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1 Les obligations contractuelles 

1.1 Définition 

• L’obligation est le lien de droit qui existe entre un créancier et son débiteur. On dit qu’il y a 
obligation lorsqu’une personne (le créancier) peut juridiquement exiger d’une autre (le 
débiteur) l’exécution d’une prestation (paiement, prestation intellectuelle…). 

• Toute obligation a un objet particulier : payer une certaine somme, fournir un bien, faire un 
travail intellectuel ou matériel. 

o Par exemple, dans un contrat de vente, l’obligation de l’acheteur en tant que 
débiteur est de payer le prix de vente au vendeur qui est créancier. Mais le vendeur 
est aussi débiteur et l’acheteur est créancier. On parle d’obligations réciproques. 

• Dans une obligation, il existe un aspect passif (dette du débiteur) et un aspect actif (créance 
du créancier). 

1.2 Classification 

1.2.1 D’après la source 

• Il existe 2 grandes sources d’obligation. 
o La volonté individuelle 

o 

(les contrats) qui fait que l’on accepte d’être créancier ou 
débiteur. 
La loi

1.2.2 D’après l’objet 

. Celle-ci prévoit des situations où l’on devient débiteur ou créancier 
(indemnisation suite à un accident, obligation alimentaire…). 

• Obligation de donner : le débiteur a pris l’engagement de transférer un droit réel (droit 
portant sur une chose) à un créancier (contrat de vente par exemple). 
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• Obligation de faire : le débiteur a pris l’engagement d’exécuter une prestation (matérielle ou 
intellectuelle). 

• Obligation de ne pas faire : le débiteur s’engage à s’abstenir de faire quelque chose 
(obligation de non-concurrence). 

• Lorsque le débiteur ne s’exécute pas, les moyens d’action ne sont pas les mêmes en fonction 
du type d’obligation. 

o En principe, l’exécution forcée est interdite dans les obligations de faire et ne pas 
faire s’il s’agit d’une obligation qui présente un caractère très personnel (un 
architecte qui s’engage à dessiner les plans d’une maison). On y fait rentrer toutes 
les obligations intellectuelles. S’il s’agit d’une obligation matérielle, le juge peut 
condamner sous astreinte à l’exécution forcée. 

o Dans le cas d’une obligation de donner, le juge peut condamner à l’exécution 
forcée. 

1.2.3 D’après l’objet (bis) 

• Toute obligation est soit une obligation de moyen soit une obligation de résultat. 
o Une obligation de moyen est une obligation pour laquelle le débiteur s’est engagé à 

mettre toutes ses compétences au service du créancier pour obtenir le résultat 
voulu. Cependant, il ne s’engage pas à y arriver (médecin). 

o Lors d’une obligation de résultat, le débiteur a pris l’engagement d’obtenir le 
résultat convenu à l’avance avec le créancier, à la date convenue. 

• La qualification de l’obligation sert à déterminer comment on va engager la responsabilité du 
débiteur défaillant (la tâche est plus facile dans le cas d’une obligation de résultat). 

• Pour engager la responsabilité d’un débiteur soumis à une obligation de moyens, il faut 
prouver qu’il n’a pas mis en œuvre toutes ses compétences et a commis une faute. 

2 Généralités sur les contrats 

2.1 Définition 

• Définition du code civil (art.1101) : « le contrat est une convention par laquelle une ou 
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas 
faire quelque chose ». 

o Une convention est un accord de volontés. Un contrat n’est pas un acte unilatéral. 
o « une ou plusieurs personnes s’obligent » : débiteur(s). 
o « une ou plusieurs autres » : créancier(s). 

• Un écrit est-il exigé pour la formation d’un contrat ? En droit français, en principe, l’écrit 
n’est pas indispensable à la validité d’un contrat. Celui-ci peut être conclu verbalement. 

o Il existe des exceptions. Pour protéger les consommateurs, on a obligé les 
professionnels à passer leurs contrats par écrit. 
 Contrats de prêts où l’écrit est une condition de validité du contrat. 
 Contrat de VEFA (vente en l’état de futur achèvement) 
 Contrat de CCMI (contrat de construction de maisons individuelles). 

• Lorsqu’un contrat est frappé de nullité, celui-ci est censé n’avoir jamais existé. 
• Le contrat de géomètre-expert entre dans la règle de droit commun. Il n’a pas besoin d’un 

écrit pour exister. Il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage. 
• Le code de déontologie impose un contrat écrit (devis). Néanmoins, la cour de cassation fait 

prévaloir le code civil. Pourtant, le juge peut retenir une faute de nature déontologique. 
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• L’écrit est une preuve : 
o 
o 

De l’existence du contrat. 

2.1.1 Règles de preuves 

Du contenu du contrat. 

• Selon le code civil (art.341), lorsque l’obligation a une valeur supérieure à 1500 euros, la 
preuve que l’on doit fournir est un écrit papier ou électronique. 

• Il existe des indulgences pour lesquelles on n’a pas besoin d’écrit : 
o Entre commerçants
o 

, la règle de preuve est libre. 
Lorsqu’il a été impossible moralement d’établir un écrit

o 

 (contrat avec un membre de 
sa famille ou un ami très proche). 
Lorsque les parties se sont mises d’accord dès le début pour qu’il n’y ait pas d’écrit

o 

 
(contrats de carte bancaire). 
Lorsqu’il existe des copies qualifiées

o 

. Les photocopies sont reconnues comme 
originales si personne n’en conteste la fiabilité. 
A l’égard des tiers

o 

 (ceux qui ne sont ni créanciers ni débiteurs). Ceux-ci peuvent 
contester librement les écrits. 
Lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit

• Un avenant au contrat est une modification d’un contrat par un autre contrat. 

. Il s’agit d’un écrit qui émane 
de la partie contre laquelle on veut prouver quelque chose. On trouve par exemple 
tous les écrits émanant du client d’une entreprise (fax, lettre…). 

• L’écrit est en général un acte sous seing privé. 

2.2 Classification des contrats 

Il existe 8 qualifications possibles. 

• Le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral. 
o Un contrat synallagmatique fait naître des obligations réciproques à la charge des 

deux parties. Chaque partie est à la fois créancière et débiteur. 
o Un contrat unilatéral ne fait naître d’obligation qu’à la charge d’une seule partie (lors 

d’une promesse unilatérale de vente, seul le vendeur est engagé à vendre, il est 
débiteur mais pas créancier). 

o Il existe des promesses synallagmatiques de vente comportant des conditions 
suspensives. 

o L’intérêt de cette distinction se situe en cas d’inexécution de l’obligation promise. La 
victime de l’inexécution d’un contrat synallagmatique peut suspendre aussi 
l’exécution de ses propres obligations : c’est l’exception d’inexécution. Cependant, 
le préjudice occasionné ne doit pas être supérieur (règle de la proportionnalité). 

o Il est possible de saisir le juge qui prononce la résolution du contrat (celui-ci n’existe 
plus). 

o Dans un contrat synallagmatique, le code civil exige en termes de preuve qu’il y ait 
autant d’originaux que de parties au contrat. On évite qu’une partie soit dépendante 
de l’autre.  

• Le contrat à titre onéreux et le contrat à titre gratuit.  
o Dans un contrat à titre onéreux, chaque partie a un avantage (somme d’argent ou 

bien). 
o Dans un contrat à titre gratuit, une des parties prend un engagement et n’attend rien 

en retour (donation). 



Emmanuel FALCON Droit civil E.S.G.T 

Page 12 sur 62 

 

• Le contrat aléatoire et le contrat commutatif. 
o Dans un contrat commutatif, les avantages réciproques sont connus ou évalués à 

l’avance. 
o Un contrat est qualifié d’aléatoire lorsqu’il est lié à un événement incertain. On ne 

sait pas, au moment où l’on s’engage, si l’on va gagner ou perdre (assurance, contrat 
viager). Il existe 2 types de contrat aléatoire. 
 Le contrat aléatoire par nature (assurance, vente viagère). 
 Le contrat aléatoire par la volonté des parties au contrat (contrat passé par 

un promoteur immobilier, vente d’une entreprise en liquidation à un prix 
forfaitaire sans connaître la valeur du bien…). 

• Le contrat nommé et le contrat innommé.  
o Les contrats nommés ont un nom : contrat de bail, contrat de louage d’ouvrage… Ils 

sont prévus et réglementés par la loi (ils ont un régime juridique). Le nom doit être 
écrit sous peine de nullité (CCMI : le constructeur doit des garanties à l’acheteur). 

o Les contrats innommés n’ont pas de qualification particulière connue. Ils n’ont pas 
de régime juridique très clair (le contrat de cotraitance n’est pas prévu dans le code 
civil). 

• Le contrat instantané et le contrat à exécutions successives. 
o Dans un contrat instantané, les obligations des parties s’exécutent en une seule fois 

(contrat de vente). 
o Dans un contrat à exécutions successives, les obligations s’exécutent dans le temps 

(contrat de bail, contrat de travail…). Il existe 2 catégories de contrats à exécutions 
successives. 
 A durée déterminée. Néanmoins, ce type de contrat peut comporter une 

clause de reconduction tacite. 
 A durée indéterminée (contrats de travail). Cependant, il est interdit de 

souscrire à un engagement perpétuel. Dans ce type de contrat, chaque partie 
dispose d’un pouvoir de résiliation unilatéral. 

o  L’intérêt de la distinction se situe dans la nullité ou la résolution du contrat. Lorsque 
le juge prononce la résolution d’un contrat, l’effet est rétroactif tandis que la 
résiliation d’un contrat ne vaut que pour l’avenir. 

• Le contrat individuel et le contrat collectif. 
o Dans un contrat individuel, seules les parties qui ont donné leur accord sont 

engagées. 
o Un contrat collectif s’applique à une masse de gens sans que chacun ait à donner son 

accord (conventions collectives, contrats de copropriété…). 
• Le contrat négocié et le contrat d’adhésion. 

o Dans un contrat d’adhésion, les parties se sont mises d’accord à l’avance sur les 
termes (contrat SNCF). 

o Les clauses abusives constituent des limites au contrat d’adhésion. Une clause 
abusive donne un avantage exorbitant à une partie par rapport à l’autre. Celles-ci 
sont répertoriées dans une liste. 

• Le contrat consensuel, le contrat solennel et le contrat réel. 
o Un contrat consensuel peut se former en dehors de toute formalité (pas besoin d’un 

écrit). 
o Un contrat solennel exige certaines formalités qui ne sont pas seulement l’écrit 

(contenu obligatoire du CCMI). 
o Le contrat réel est un contrat formaliste qui exige la remise d’une chose (contrat de 

gage). 
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2.3 La formation du contrat 

• Un contrat naît par la rencontre de volontés. 
• Il existe 4 conditions cumulatives de validité exigées par le code civil (art.1108) pour la 

formation d’un contrat. 
o Le consentement de chaque partie. 
o La capacité à contracter. La personne doit avoir la capacité juridique de contracter 

(capacité de la personne physique à engager la responsabilité d’une personne 
morale). 

o Un objet certain. 
o Une cause licite. 

2.3.1 Le consentement 

• Le code civil n’exige pas en principe de règle particulière pour donner son consentement.  
• Pour qu’un contrat soit valable, les parties doivent être d’accord sur la même chose. 
• Le contrat doit être exempt de vices du consentement qui peuvent être : 

o L’erreur. 
o Le dol : la partie adverse cache quelque chose en vue de troubler l’autre partie. 
o La violence (physique ou morale). 

2.3.1.1 L’erreur  

2.3.1.1.1 L’erreur obstacle 

• Tout consentement est totalement exclu au regard de l’erreur qui a été commise (erreur sur 
la nature ou l’objet du contrat). 

2.3.1.1.2 L’erreur vice de consentement 

• Ce type d’erreur comporte 2 catégories. 
o L’erreur sur la personne (CV falsifié). 
o L’erreur sur les qualités substantielles de la chose. 

2.3.1.1.2.1 L’erreur sur les qualités substantielles (essentielles) de la chose 

• . On la rencontre essentiellement dans les secteurs de l’art, de l’automobile et de la 
construction.  

o Exemple : une personne achète un terrain pour construire et se rend compte après 
coup qu’il n’est pas constructible. 

o Exemple : une personne croyait acheter un vrai tableau. Il se révèle après coup que 
c’est un faux. 

• Il appartient au juge de trancher sur la question de savoir s’il s’agit d’une qualité 
substantielle de la chose. 

2.3.1.1.3 L’erreur indifférente 

• L’erreur commise n’est pas de nature à remettre en cause le consentement. Elle n’a pas de 
conséquence juridique. 

• Il s’agit de toutes les erreurs portant sur les qualités non substantielles d’une chose. 
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• L’erreur sur la valeur est une erreur indifférente. 
• L’erreur sur les motifs (j’ai acheté/vendu parce que…). 

o Exemple : un chômeur achète une voiture d’occasion pour aller travailler car il vient 
de trouver du travail. Au dernier moment, le chômeur n’obtient pas le poste. Le juge 
donne raison au vendeur. En d’autres termes, le « parce que » est indifférent au 
cocontractant. 

2.3.1.1.4 Comment met-on en œuvre une erreur vice de consentement ? 

• L’intérêt est d’obtenir la nullité du contrat. Pour que cela puisse fonctionner, il ne suffit pas 
qu’elle appartienne à une erreur obstacle ou substantielle. Il faut que la personne ait commis 
l’erreur de manière excusable. Pouvait-elle ne pas commettre l’erreur ? La personne ne doit 
pas avoir eu la possibilité de se rendre compte de son erreur. 

• Le juge se prononce « in concreto » c'est-à-dire au regard des faits du dossier. 
o Par exemple, une personne achète une maison à la campagne. Elle est gênée par le 

coq qui chante ou l’angélus qui sonne. Avec un minimum de renseignements, la 
personne aurait pu connaître les faits. Par conséquent, le juge ne lui donnera pas 
raison. 

2.3.1.1.5 L’erreur de fait et l’erreur de droit 

• L’erreur de fait porte sur la qualité substantielle d’une chose ou d’une personne. 
• L’erreur de droit est commise par quelqu’un qui méconnaissais la règle de droit applicable. 

Elle ne s’oppose pas à l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». 
o Exemple : erreur sur la cause. J’ai vendu à la mairie parce que je croyais à tort que 

celle-ci était titulaire d’un droit de préemption. 

2.3.1.2 La violence 

• Elle peut être physique ou morale.  
• La personne qui invoque ce vice de consentement doit en apporter la preuve et prouver que 

le fait de violence qui a été commis a été déterminant sur l’accord de volontés. 

2.3.1.3 Le dol 

• Ce sont des manœuvres destinées à tromper le consentement du cocontractant. Le caractère 
volontaire du mensonge est dur à prouver. 

• Si l’on se place du côté de la victime, il s’agit d’un vice de consentement. Du côté de l’auteur 
du dol, il s’agit d’un délit civil. 

• La différence entre le dol et l’erreur tient au fait que, dans le cas d’un dol, la méprise subie 
par la victime a été provoquée par quelqu’un d’autre. 

• L’objectif d’invoquer un dol est d’obtenir la nullité du contrat. 
• Qui peut être l’auteur d’un dol ? 

o Le cocontractant
o 

. 
Un tiers au contrat qui a des relations avec le cocontractant

• Quelle forme peut prendre un dol ? 

. Le dol du tiers peut 
fonctionner à condition que l’on puisse caractériser que le tiers était complice du 
cocontractant. 

o Mensonges. 
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o Réticences dolosives : le silence coupable (c’est le mensonge par omission : la 
personne ne dit rien volontairement).  
 Exemple : un vendeur d’immeubles n’informe pas son acquéreur que son lot 

n’est pas viabilisé. 
o Production de faux documents. 
o Dissimulations diverses pour masquer l’état d’un immeuble. 
o Profiter de l’état d’ivresse d’une personne pour lui faire signer un contrat. 

• Le plus dur pour caractériser un dol est pour la victime d’apporter la preuve de l’élément 
moral c'est-à-dire prouver que les manœuvres ont été faites intentionnellement. 

• Le juge se prononce sur le caractère excusable de l’erreur commise.  

2.3.1.4 La lésion 

• Ce n’est pas un vice de consentement. Toutefois, elle peut amener à la nullité du contrat. 
• Il s’agit d’un défaut d’équivalence entre les obligations contractuelles. 
• En principe, le déséquilibre économique n’a pas d’effets juridiques. Mais il existe des limites. 

o L’un des cocontractants entre dans la catégorie des incapables. 
o En matière de vente immobilière. Selon l’article 1674 du code civil : « si le vendeur a 

été lésé de plus des 7/12 de la valeur d’un immeuble, il a le droit de demander la 
nullité de la vente ». Autrement dit : prix de vente/valeur vénale du bien<7/12. 
 Il y a présomption sur le fait que le vendeur a été forcé de vendre si ce 

dernier vend son bien à moins de 7/12 de sa valeur. 
 La lésion peut être invoquée par le cocontractant protégé par le texte. 

• Face à une lésion, il existe deux sanctions possibles. 
o La rescision du contrat (ressemble à la nullité). 
o La révision du contrat (pour une VEFA par exemple). Il s’agit d’une petite réduction 

de prix invoquée par le demandeur. 

2.3.1.5 Condition d’application  

• Il est indispensable que les 3 vices de consentement (dol, erreur, violence) ou la lésion aient 
existé au moment de la formation du contrat. 

2.3.2 La capacité à contracter 

• Selon un grand principe du droit français : « toute personne peut contracter si elle n’en est 
pas déclarée incapable par la loi ». 

• La capacité est le principe, l’incapacité est l’exception. 
• On distingue 2 catégories de capacité juridique. 

o La capacité de jouissance : « j’ai le droit… ». 
o La capacité d’exercice. C’est le fait de pouvoir exercer un droit. 

• La capacité d’exercice implique le pouvoir de faire soi même entrer ou sortir des valeurs de 
son patrimoine (actes de disposition). 

• On ne peut pas avoir la capacité d’exercice sans avoir au préalable la capacité de jouissance. 
Par contre, on peut être titulaire d’un droit sans en posséder la capacité d’exercice. 

o Mineurs et majeurs protégés. 
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2.3.2.1 Les incapacités expressément prévues par l’article 1124 du code civil 

• Interdiction de passer certains actes

• Dans le cas d’une tutelle, l’incapable doit être représenté par une tierce personne qui agira à 
sa place. C’est le cas des mineurs et des majeurs sous tutelle. Que l’on ait affaire à un mineur 
ou à un majeur, le tuteur ou le représentant légal ne peut pas agir tout seul dans tous les 
domaines.  

. Une personne incapable peut être frappée d’une 
interdiction d’agir par elle-même (tutelle) ou d’agir toute seule (curatelle). 

o Celui-ci a parfois besoin d’une autorisation pour effectuer les actes les plus graves au 
regard du patrimoine du mineur ou du majeur : ce sont les actes de disposition. 
L’autorisation est accordée par le juge des tutelles. 

o Pour les actes qui n’ont pas d’incidence sur le patrimoine, le tuteur ou le 
représentant légal pourra agir seul : ce sont les actes conservatoires ou 
d’administration (prise d’hypothèque). 

• Dans le cas d’une curatelle, le majeur a besoin d’être assisté par un tiers pour effectuer les 
actes de disposition. 

• Tout acte passé par un incapable est frappé de nullité relative. L’action se prescrit par 5 ans 
à compter de la date de l’acte et peut seulement être invoquée par l’incapable ou son 
représentant. Pour les mineurs, le délai de 5 ans commence à leur majorité. 

• Les mineurs peuvent passer légalement les actes de bon sens qui concernent la vie 
quotidienne. 

o Certains actes sont autorisés à partir de 16 ans : s’inscrire à un syndicat, ouvrir un 
compte épargne, rédiger un testament… 

2.3.2.2 Les incapacités non expressément prévues par l’article 1124 du code civil 

2.3.2.2.1 Les incapacités spéciales 

• Une incapacité est dite spéciale lorsqu’elle n’interdit que certains types d’actes ou qu’elle 
interdit de contracter avec certaines personnes. 

o Incapacité d’acheter ou de vendre. Le tuteur n’a pas le droit d’acheter les biens de 
son pupille. 

o Incapacité de recevoir ou de donner. Les professions médicales ne peuvent pas 
profiter de leurs relations avec leurs clients pour se faire remettre des dons. 

o Incapacité de contracter avec certaines personnes. Le tuteur ne peut pas contracter 
avec la personne qu’il représente. 

2.3.2.2.2 Les incapacités à vocation générale 

• L’incapacité à vocation générale constitue une peine criminelle qui peut frapper toute 
personne condamnée par la cour d’assises à une peine affective et affamante. Pendant toute 
la durée de la peine, la personne perd tous ses droits. 

• Une personne morale obéit au principe de spécialité : elle est crée pour remplir un objet 
social. Les actes conclus par une personne morale en dehors de son objet social sont nuls. 

o Une entreprise de menuiserie ne sera pas assurée si elle réalise des travaux qui ne 
concernent pas son objet social. 
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2.3.3 Un objet certain 

• L’objet est ce sur quoi porte l’obligation de faire, de ne pas faire ou de donner. Un objet 
certain forme la matière de l’engagement. 

• L’objet doit exister avec certitude. Le contrat sera nul si l’objet n’a jamais existé ou a été 
détruit avant la formation du contrat. 

• Dans un contrat synallagmatique, l’objet peut être analysé comme la cause de l’obligation 
que le cocontractant reçoit.  

• La notion de non existence de l’objet pose la question des contrats qui ont pour objet des 
choses futures. Selon l’article 1130 du code civil : « les contrats ayant pour objet des choses 
futures sont possibles si l’existence de cette chose est quasi certaine ». 

• L’objet doit être possible. L’impossibilité absolue est quasi inexistante. 
• L’objet doit être licite. Il doit pouvoir être légalement dans le commerce (la vente de drogue 

est interdite). 
o Les objets d’un contrat peuvent être illicites pour des raisons morales, de sécurité, de 

santé publique ou d’ordre public (drogue, armes, choses sacrées, tombes, le corps 
humain dans toutes ses composantes…). 

o La vente du domaine public est illicite. 

2.3.4 Une cause licite 

• La cause licite réside dans l’obligation.  
• Il n’existe pas de définition juridique de la cause. Elle doit exister, être licite et n’a pas besoin 

d’être écrite dans la convention pour exister (art.1131 du code civil). 
• Ce qui est sanctionné, c’est l’absence de cause et la cause illicite. 
• On peut assimiler la cause au but contractuel. Quel était le but poursuivi lors de 

l’établissement de l’acte ? 
• Différence entre cause et objet. 

o Cause : pourquoi les parties ont-elles contracté ? 
 Le locataire d’un immeuble passe un contrat pour obtenir la jouissance 

exclusive du bien. 
o Objet : à quoi les parties se sont elles engagées ? 

• Pour être licite, la cause doit être conforme aux bonnes mœurs et à l’ordre public. 
• Il ne faut pas confondre la cause et les motifs. Le droit ne s’intéresse pas aux motifs (le 

chômeur a acheté une voiture dans le but d’aller travailler). Néanmoins, le juge s’intéresse 
aux motifs lorsque la cause cache des motifs prohibés ou contraires aux bonnes mœurs. 

o Une personne fait un prêt à la banque pour l’achat d’un immeuble dans le but (motif) 
de créer une maison close. 

• La charge de la preuve (d’absence de cause, de cause illicite ou immorale) revient au 
demandeur. Ce type de discussion se produit en cas de demande de nullité. 

• La sanction d’une cause illicite est la nullité absolue du contrat. L’acte ne peut pas être 
régularisé et est totalement anéanti. 

o Il doit en principe être procédé à une restitution des prestations déjà exécutées sauf 
en cas de cause immorale au bénéfice de celui qui a contracté car on ne peut pas se 
prévaloir de son immoralité. 
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2.4 La nullité du contrat 

2.4.1 Introduction 

• La nullité d’un contrat est la sanction qui frappe les actes juridiques n’ayant pas respecté les 
conditions posées par la loi pour sa validité. 

• 4 conditions peuvent toujours être invoquées et doivent être respectées quel que soit le 
type de contrat (art.1108). 

o Le consentement. 
o La capacité à contracter. 
o Un objet certain. 
o Une cause licite. 

• Le législateur a posé des conditions particulières pour certains types de contrat. 
o Dans un CCMI (contrat de construction de maisons individuelles), le législateur exige 

que le contrat soit passé sous forme écrite. Par ailleurs, le législateur impose au 
constructeur la fourniture d’une garantie de livraison (organisme qui s’engage à 
fournir l’argent nécessaire pour terminer les travaux). 

• La nullité est une sanction qui intervient a posteriori, c'est-à-dire après la passation de l’acte. 
En droit français, on ne peut pas juger a priori de la validité d’un contrat (alors que c’est 
possible en droit administratif). 

• La nullité est rétroactive, elle annule l’acte depuis le jour de sa naissance. 
• Il existe 2 types de nullité. 

o La nullité relative. 
o La nullité absolue. 

• Ces 2 familles produisent les mêmes effets. La différence se fait au niveau du régime : qui 
peut agir ? 

o En ce qui concerne la nullité relative, seule la personne spécialement protégée peut 
agir. Par exemple, la capacité à contracter protège les mineurs et les majeurs 
incapables. 

o Pour ce qui est de la nullité absolue, toute personne qui a un intérêt peut agir, y 
compris un tiers au contrat. 
 Par exemple, l’action peut être entreprise pour une cause immorale du 

contrat. 
• La nullité relative s’intéresse aux causes qui touchent l’intérêt particulier de l’une des parties 

au contrat tandis que la nullité absolue concerne les causes qui touchent l’intérêt général. 
• Il existe une deuxième grande différence entre nullité relative et nullité absolue. 

o La nullité relative peut être couverte par la confirmation de l’acte. On peut faire 
comme si la cause de nullité relative n’existait pas à condition de se mettre d’accord. 

o Au contraire, en nullité absolue, il n’est pas possible de confirmer un acte qui serait 
contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, ou à la morale. 

2.4.2 La mise en œuvre de la nullité 

• Il n’y a que l’autorité judiciaire (juge) qui peut prononcer la nullité d’un acte. Cependant, cela 
n’empêche pas les parties de faire valoir une nullité d’un commun accord. 

o Exemple : nullité de vente immobilière. Les acheteurs ont subi des vices de 
consentement. Le vendeur restitue le montant de la vente et l’acheteur restitue le 
bien. 

• Si la nullité peut être constatée d’un commun accord par les 2 parties au contrat, il est par 
contre totalement exclu que la nullité soit prononcée unilatéralement par l’une des parties. 
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2.4.3 Les effets de la nullité 

• L’acte juridique est rétroactivement annulé avec toutes les conséquences qui en découlent. 
L’acte est sensé n’avoir jamais existé. 

2.4.3.1 Les effets entre les 2 parties 

• La situation la plus simple se produit lorsque l’acte est annulé avant qu’ait commencé son 
exécution. 

• Lorsque le contrat a reçu un commencement d’exécution ou a été totalement exécuté, 
effacer le passé implique des restitutions réciproques. Le but de la nullité est de remettre les 
parties dans l’état où elles étaient avant la signature du contrat. De plus, la restitution doit 
être intégrale. Lorsque la restitution en nature n’est pas possible, on procède à une 
restitution par équivalent (ce qui est plus simple lorsqu’il s’agit de choses fongibles, comme 
l’argent). 

o La restitution est plus compliquée lorsque le contrat porte sur un service. On 
procède alors par équivalence en évaluant le service par une somme d’argent (nullité 
d’un contrat de travail, d’un contrat de bail…). 

o Les restitutions ne sont pas toujours suffisantes pour solder les comptes entre les 
parties. La nullité d’un contrat peut causer des préjudices, d’où les dommages et 
intérêts. 

2.4.3.2 Les effets à l’égard des tiers 

• L’effacement rétroactif d’un contrat rejaillit sur les tiers spécialement lorsqu’il s’agit d’un 
contrat translatif de droit réel comme la vente. 

o Exemple : l’acheteur devenu propriétaire d’un bien l’a revendu avant l’engagement 
de l’action en nullité. En conséquence, le sous acquéreur se retrouve sans droit 
puisque rétroactivement, il a acheté à quelqu’un qui n’était pas propriétaire. 

• Un tiers intermédiaire (notaire, agent immobilier, avocat) peut voir sa responsabilité 
engagée. 

2.5 Les effets du contrat 

2.5.1 La force obligatoire du contrat 

• Selon l’article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites ». 

o Le contrat s’impose à celui qui l’a conclu comme une loi. On ne peut pas se défaire 
facilement de l’obligation générée par un contrat. 

• Un contrat légalement formé va faire peser sur chaque partie des obligations qu’elles vont 
devoir exécuter intégralement. 

• La force obligatoire d’un contrat ne s’applique qu’aux parties au contrat et au juge. Ce 
dernier ne doit pas faire passer son intérêt personnel avant celui des parties.  

• On peut acquérir a posteriori la qualité de partie à un contrat (héritier ou cession de contrat). 
• On oppose à la notion de parties au contrat les tiers au contrat. Le principe de la force 

obligatoire du contrat ne s’applique pas en principe aux tiers au contrat. 
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2.5.1.1 Quel est le contenu obligatoire d’un contrat ? 

• Ce sur quoi les parties se sont mises d’accord

o 

. Néanmoins, la jurisprudence est venue élargir 
le contenu obligatoire d’un contrat. 

Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi

 L’obligation de renseignement (développement des notices d’utilisation). 

. Les juges ont ajouté des 
obligations à la charge des 2 parties à cause de cette idée.  

 L’obligation de conseil. Celle-ci se situe un cran au dessus de l’obligation de 
renseignement. Elle peut amener le professionnel à déconseiller la formation 
du contrat à son client. Elle doit toujours être exécutée par écrit, voire un 
recommandé. Le professionnel se doit de transmettre une information en un 
langage compréhensible par le client. De plus, le professionnel avertit le 
client des conséquences si celui-ci ne suit pas son conseil. Enfin, l’obligation 
de conseil s’applique également à l’égard des autres professionnels. 

o « Au contenu obligatoire du contrat doivent s’ajouter toutes les suites que l’équité, 
l’usage ou la loi attache à l’obligation ». 
 « Les suites que la loi attache à l’obligation ». Par exemple, dans un contrat 

de bail entre le propriétaire et le locataire, la loi énonce que c’est au 
propriétaire de supporter les grosses réparations. 

 « L’usage ». Par exemple, lorsqu’un client pénètre dans un restaurant et 
donne son vêtement pour qu’il soit rangé dans un vestiaire, il est d’usage 
que ce soit le restaurant qui soit tenu responsable des vols et dégradations 
commis. 

 « L’équité ». On parle ici de bon sens. Il s’agit par exemple des obligations de 
sécurité en matière de transport, activités ludiques, manifestations 
sportives… 

• Il est possible de porter légalement atteinte à la force obligatoire du contrat. 
o La résiliation unilatérale. Il existe une possibilité très encadrée de résilier 

unilatéralement un contrat (hormis les clauses de résiliation incluses dans les 
contrats). La résiliation par l’une des parties est possible pour des motifs graves et 
légitimes (non paiement d’une facture) qui rendent impossible la poursuite du 
contrat. Cette rupture unilatérale se fait aux risques et périls de la personne qui 
résilie. 

o Le droit de repentir permet de revenir sur ce qui a été conclu dans le contrat. Le 
délai de rétractation va de 7 à 30 jours en fonction de la réglementation. 

o La révision du contrat. Le juge a le droit de modifier le contrat (lors des procédures 
de surendettement, le juge modifie les délais de paiement pour étaler les dettes). 

2.5.2 L’effet relatif des contrats 

• Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Cela ne signifie pas qu’un 
contrat ne soit pas opposable à un tiers. 

• Les contrats sont opposables aux tiers lorsqu’ils créent des effets à l’égard de ces derniers. 
o Dans un contrat de vente, un tiers qui revendique un bien doit tenir compte du titre 

de prêt du possesseur. 
o Un employeur qui débaucherait un salarié pourrait être condamné pour débauchage. 

• 2 techniques permettent de créer des obligations à l’égard des tiers. 
o La stipulation pour autrui. Il s’agit d’un contrat où l’une des parties (le stipulant) 

obtient de l’autre partie (le promettant) que celle-ci s’engage à faire quelque chose 
pour un tiers (contrat d’assurance vie). 
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o La promesse de porte fort. Se porter fort signifie que l’une des parties promet à 
l’autre qu’un tiers va s’engager. Pour que le contrat fonctionne, il faut que le tiers 
soit d’accord. 
 Par exemple, un client demande à un professionnel une prestation que ce 

dernier ne sait pas faire. Le professionnel promet que l’un de ses confrères le 
fera. En cas de refus de ce dernier, la responsabilité du professionnel sera 
engagée. 

2.5.3 La violation du lien contractuel 

• Le contrat est à force obligatoire. Le fait de ne pas l’exécuter risque d’entraîner une sanction. 
• Il existe 3 moyens de défense face à un cocontractant qui n’exécute pas ses obligations. 

o Premier niveau : l’exception d’inexécution

o 

. Si le cocontractant n’exécute pas ses 
obligations, l’autre partie au contrat peut suspendre l’exécution de ses propres 
obligations. 
Deuxième niveau : l’action en exécution forcée

  Lors d’un référé provision, la décision est rendue en moins d’un mois et 
demi. 

. Celle-ci consiste à saisir le juge afin 
que ce dernier condamne l’autre partie à exécuter ses obligations. 

  L’exécution forcée n’est pas toujours possible notamment en ce qui 
concerne l’obligation de faire. 

o Troisième niveau : la résiliation unilatérale
• Ne pas exécuter son obligation contractuelle, c’est engager sa responsabilité civile 

contractuelle de droit commun. 

. 

• Pour engager la responsabilité civile de quelqu’un, il faut 3 conditions. 
o Avoir subi un préjudice
o 

. 
Pouvoir reprocher à la personne un fait dommageable

o 
 (inexécution du contrat). 

Pouvoir établir un lien de cause à effet entre le préjudice et le fait dommageable
• Lors de la violation d’une obligation de moyens, la victime devra prouver que le débiteur n’a 

pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour réaliser son obligation. 

. 

• Lors de la violation d’une obligation de résultat, la victime devra pouvoir reprocher au 
cocontractant que le résultat promis n’a pas été atteint. 

2.6 Les modalités qui peuvent affecter l’exécution d’une obligation 

2.6.1 Le terme 

• Il s’agit d’un évènement futur mais certain dont va dépendre soit l’exigibilité de l’obligation, 
soit son extinction.  

o Terme extinctif : CDD, vente viagère… 
o Terme suspensif : l’obligation est en suspens et ne devient exigible qu’à la date 

prévue par le terme (date de paiement d’une facture). 

2.6.2 La condition 

• C’est un évènement futur et incertain auquel est subordonnée la formation ou la disparition 
d’une obligation. 

• Le contrat est valablement formé mais risque de disparaître si la condition ne survient pas 
(condition suspensive : obtention d’un permis de construire. S’il n’est pas accordé, le contrat 
disparaît) ou si elle se réalise (condition résolutoire : validité de contrat de bail soumis au 
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paiement à date fixe. Si le paiement est fait à date fixe, le contrat de bail disparaît et est 
renouvelé pour le mois suivant). 

• L’évènement incertain ne doit pas dépendre de la volonté de l’une des parties, sinon la 
condition est potestative et nulle. 

• Tant que la condition n’est pas réalisée, le contrat est formé mais pas exécuté : c’est un acte 
conditionnel. 

• Lorsqu’il s’agit d’une condition résolutoire, le contrat est formé, il produit tous ses effets, 
mais peut être rétroactivement effacé si la condition se réalise. 

2.7 L’impossibilité d’exécution : le cas de la force majeure 

• On parle d’impossibilité technique, matérielle et non financière. 
• « Un contrat valablement formé a force obligatoire entre les parties ». Cependant, cette 

force obligatoire peut céder devant un cas de force majeure. 
• Pour pouvoir être qualifié de force majeure, un évènement doit posséder 3 caractéristiques. 

o Imprévisible. Il doit s’agir d’un évènement normalement imprévisible 
(météorologie). 

o Irrésistible. Le débiteur ne pouvait raisonnablement rien faire pour éviter 
l’évènement. 

o Extérieur. L’évènement considéré doit être extérieur au cocontractant. 
• Un cas de force majeure a pour conséquence de rendre impossible l’exécution de 

l’obligation. Il ne doit nullement s’agir d’une impossibilité financière. 
o Cette impossibilité, si elle est reconnue, est un motif d’exonération de responsabilité 

pour le débiteur qui n’a pas exécuté ses obligations. 
o Si l’impossibilité est définitive, le juge peut résilier le contrat. 

3 Les principaux contrats 

3.1 Le contrat de mandat 

3.1.1 Les caractères fondamentaux du contrat 

• Contrat de mandat est synonyme de procuration. 
• D’après le code civil : «  le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne 

à l’autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se 
forme que par l’acceptation du mandataire ». 

• Le mandant est celui qui donne procuration, autrement dit, celui qui donne pouvoir à l’autre. 
• Le mandataire est celui qui accepte la procuration. Il accepte d’agir pour le mandant. 
• Le contrat de mandat est normalement conçu comme un contrat à titre gratuit, mais on voit 

se développer des mandats à titre onéreux. 
o La jurisprudence juge plus sévèrement un mandataire à titre onéreux. 

• Le mandataire a une mission de représentation du mandant et a le pouvoir (même 
l’obligation) d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant. 

• La représentation porte atteinte au principe de relativité du contrat. 
o Les effets du contrat ont lieu non pas entre le mandataire et le tiers mais entre le 

mandant et le tiers même si matériellement parlant, le mandant n’est généralement 
pas mentionné sur le contrat. 

• L’acte est matériellement accompli par le mandataire mais le contrat ne va produire ses 
effets que sur le patrimoine du mandant et du tiers. 
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• Le mandataire accomplit des actes juridiques par opposition aux actes matériels (qui eux ne 
sont pas accomplis par le mandataire). 

• Le contrat de mandant doit être conféré pour une durée limitée. En aucun cas, il n’est 
perpétuel. 

o Le problème se pose lorsqu’il n’existe pas de date d’extinction. On dit que le contrat 
de mandat est conclu pour une durée indéterminée ce qui implique que ce dernier 
est résiliable à tout moment (moyennant un préavis raisonnable). 

• Le contrat de mandat est un contrat « intuitu personae » c'est-à-dire conclu en 
considération de la personne du mandataire. 

o Conséquence pratique : si le mandataire (ou le mandant) décède, le contrat de 
mandat s’arrête. 

o Il est interdit au mandataire de demander à un tiers de le remplacer dans un contrat 
de mandat, sauf avec accord du mandant. 

• La jurisprudence considère que lorsque le mandataire est un professionnel, le contrat de  
mandat est réputé être conclu à titre onéreux.  La rémunération n’a pas à être 
obligatoirement convenue lors de la conclusion du contrat de mandat.  

o L’absence de la détermination initiale de la rémunération n’empêche pas le contrat 
d’être valide à l’exception des agents immobiliers qui sont obligés de convenir de 
leur rémunération dès le départ. 

• Le contrat de mandat est un contrat consensuel. L’écrit n’est pas une condition de validité 
du contrat de mandat, celui-ci peut donc être conclu verbalement. 

o Exception : les mandats de vente des agents immobiliers doivent être écrits. 

3.1.2 Les effets du mandat 

3.1.2.1 Les obligations du mandataire 

• Le mandataire a 2 obligations. 
o Exécuter la mission qui lui a été donnée

o 

. Le mandataire ne doit agir que dans le cadre 
de la mission qui lui a été confiée. En fonction de cette mission, le mandataire a une 
faculté d’initiatives plus ou moins étendue. 
Rendre des comptes

• Le mandataire doit toujours agir au mieux des intérêts de son mandant. C’est là dessus 
qu’est jugée sa responsabilité. 

. Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant. Il 
doit faire un point financier des sommes qu’il a reçues et versées pour lui. 

• Le mandataire, lorsque c’est un professionnel, a une obligation de conseil à l’égard de son 
mandant. 

• A l’égard des tiers, le mandataire engage sa responsabilité délictuelle (le tiers reste un tiers 
par rapport au contrat). 

3.1.2.2 Les obligations du mandant 

• Le mandant doit fournir au mandataire tous les moyens nécessaires pour exécuter sa 
mission

• Le mandant est lié envers le tiers comme s’il avait contracté lui-même, sans intermédiaire, 
mais il n’est tenu au contrat que dans la limite des pouvoirs qu’il a donné au mandataire. 

. Le contenu du contrat de mandat est librement déterminé par les parties. 

o Les problèmes surviennent lorsque le mandataire prend des engagements allant au-
delà des responsabilités que lui a attribué le mandant. La solution idéale consiste en 
la rédaction d’un mandat express qui délimitera la mission du mandataire. 
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• Lorsqu’il n’y a pas de mandat écrit, la jurisprudence considère que « l’acte conclu par un 
mandataire sans pouvoir est nul de nullité absolue ». Par conséquent, le mandant n’est pas 
engagé. 

• La jurisprudence a inventé « la théorie du mandat apparent ». C’est la situation où le 
dépassement des pouvoirs du mandataire n’aura aucun effet. Le mandant se retrouve 
engagé par les excès de son mandataire à condition que le tiers soit d’une totale bonne foi, 
c'est-à-dire persuadé d’avoir été face à un mandataire régulier. 

3.2 Le contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise) 

• C’est le contrat le plus fréquemment utilisé en droit français avec le contrat de vente. 
• La définition est donnée par l’article 1710 du code civil : « contrat par lequel l’une des 

parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ». 

3.2.1 Formation du contrat 

• Le contrat doit répondre aux 4 conditions de validité posées par le code civil (art.1108). 
o Le consentement 
o La capacité à contracter 
o Un objet certain 
o Une cause licite 

• Il s’agit d’un contrat consensuel : l’écrit n’est pas une condition de validité (même si le code 
de déontologie de l’ordre des géomètres experts oblige un contrat écrit). 

• En matière de marché privé de travaux, il existe des pièces contractuelles (CCAG, CCAP), 
même s’il n’y a pas de formalisme obligatoire. 

• Il existe des délais de rétractation qui s’appliquent dans 2 cas. 
o Lorsque le contrat de louage d’ouvrage est signé dans le cas d’un démarchage à 

domicile

o 

 (c'est-à-dire au domicile du client ou sur son lieu de travail). Il y a lieu à 
application du code de la consommation qui prévoit un délai de rétractation de 7 
jours à compter de la signature du contrat. Par ailleurs, le professionnel doit en 
théorie laisser un bordereau de rétractation au client. 
Lorsque le contrat porte sur la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou 
mixte

• Le contrat de louage d’ouvrage est réputé être conclu à titre onéreux. Le professionnel a 
droit à des rémunérations. 

, le contrat est réputé être conclu sous la condition suspensive de l’obtention 
du prêt servant à financer la construction. Cette réglementation a pour but d’éviter 
qu’un particulier ait à financer une construction alors qu’il n’a pas obtenu un prêt. 
Cette règle ne s’applique pas si le client écrit de manière manuscrite qu’il n’aura pas 
recours à un prêt. 

• Les devis ne sont que des propositions de contrat. 
• Un commencement d’exécution est une preuve de la conclusion d’un contrat. 

3.2.2 Les obligations de l’entrepreneur 

• Exécuter le travail convenu

• Le professionnel doit 

. Le contrat verbal est plus risqué. Le professionnel doit exécuter 
les travaux conformément aux règles de l’art. Les DTU (document technique unifié) sont les 
modes d’emploi normalisés de certaines tâches. 

exécuter son obligation de conseil
• Le professionnel doit 

. 
respecter le délai contractuel s’il existe. 
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• Lorsque la mission vient à être modifiée, le professionnel doit faire signer au client un 
avenant au contrat

3.2.3 Les obligations du maître d’ouvrage 

. 

• 
• 

Remplir ses obligations de paiement. 
Ne pas s’immiscer dans l’exécution des travaux.

• 

 Le professionnel n’est pas aux ordres du 
client. Lorsque cette obligation n’est pas respectée par le maître d’ouvrage, on parle 
« d’immiscion fautive du maître d’ouvrage ». Celle-ci engage la responsabilité du maître 
d’ouvrage si ce dernier était techniquement compétent (ce qui se produit rarement). 
Souscrire à un contrat d’assurance de louage d’ouvrage

• 

 (DO : dommage d’ouvrage). 
Néanmoins, cette obligation n’est pas sanctionnée. 
Recourir à un coordonnateur SPS

• 
 (sécurité protection santé). 

S’assurer que les intervenants respectent la loi sur la sous-traitance

3.2.4 Les modes d’exécution 

 (on a exclu de cette 
obligation le particulier). 

3.2.4.1 La cotraitance 

• Jusqu’à un passé récent, l’idée de cotraitance n’existait dans aucun code. Cette notion a été 
inventée par la pratique. 

• La notion de groupement existe seulement dans le code des marchés publics et dans le CCAG 
(cahier des clauses administratives générales). 

• La relation de cotraitance entre les entreprises du groupement est toujours de nature privée. 
• On devrait normalement employer l’expression de « groupement momentané 

d’entreprises » car les membres de ces dernières associent ponctuellement et 
temporairement leurs moyens humains et techniques pour répondre à un marché. Il s’agit 
d’une juxtaposition de personnes physiques ou morales qui vont coopérer à un marché pour 
une durée déterminée. Pendant cette durée, chaque entreprise reste autonome. Il n’y a pas 
d’idée de partage de pertes ou de bénéfices. 

• Le groupement n’a pas la personnalité morale. Cependant, chaque cotraitant est désigné sur 
le contrat. 

• Il existe deux formes de groupement. 
o Le groupement conjoint. C’est un groupement dans lequel chaque cotraitant n’est 

engagé à l’égard du maître d’ouvrage que pour une prestation parfaitement bien 
définie par le marché. Chaque cotraitant n’est engagé que pour sa part de marché. Il 
n’est pas tenu de pallier la défaillance d’un autre membre du groupement. Lorsque 
l’un des cotraitants est défaillant, il appartient au maître d’ouvrage de prendre les 
mesures nécessaires (notamment de lui trouver un successeur). Dans un groupement 
conjoint, toute solidarité est exclue. 

o Le groupement solidaire. Dans ce type de regroupement, chaque cotraitant se 
trouve engagé pour la totalité des prestations du marché. La défaillance d’un 
membre du groupement oblige les autres à pallier les effets de celle-ci.  
 Les cotraitants doivent tout mettre en œuvre pour se répartir la mission qui 

n’a pas été effectuée. Ils vont parfois être obligés de recourir à un sous-
traitant ou de remplacer le cotraitant (avec l’accord du maître d’ouvrage). 

 La solidarité poursuit ses effets pendant la période décennale (période de 10 
ans qui commence le jour de la réception de l’ouvrage). La garantie 
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décennale doit faire l’objet d’une assurance à laquelle chaque cotraitant doit 
impérativement souscrire. 

o Il existe une troisième forme de groupement qui est un groupement conjoint dans 
lequel le maître d’ouvrage exige que l’un des cotraitants, qui est le mandataire soit 
solidaire des autres. 
 En pratique, c’est l’entreprise qui a le plus gros élément de mission qui est 

mandataire.  
 Le mandataire est désigné par les autres cotraitants. 
 Il peut lui être confié différentes missions. 

• Transmettre les candidatures des ventes du groupement au maître 
d’ouvrage. 

• Signer le marché. 
• Signer les avenants. 
• Transmettre les réclamations au maître d’ouvrage. 

 Le risque encouru est que le mandataire dépasse les limites de son mandat 
(s’il signe des avenants sans autorisation par exemple). Pour éviter cela, on 
contractualise par écrit les pouvoirs du mandataire. Il est conseillé d’inclure 
le mandat écrit au sein de la convention de groupement (contrat entre les 
membres du groupement). 

 Le mandataire exerce la plupart du temps à titre onéreux (même s’il a le 
droit d’exercer à titre gratuit). La rémunération se fait par les autres 
membres du groupement (exceptionnellement par le maître d’ouvrage). 

3.2.4.1.1 La convention de groupement 

• Dans une relation de cotraitance, il y a coexistence de 2 contrats distincts. 
o Le contrat qui lie la maîtrise d’ouvrage au groupement. 
o Le contrat qui est signé par les cotraitants entre eux : la convention de groupement. 

• Ces deux contrats sont juridiquement totalement distincts.  
o Il est possible de trouver dans la convention de groupement des clauses contraires à 

ce qui a été convenu dans le marché signé avec le maître d’ouvrage. La situation se 
produit essentiellement lorsque le marché avec le maître d’ouvrage impose un 
groupement solidaire. Les cotraitants peuvent néanmoins signer une convention 
stipulant que toute solidarité est exclue entre eux. Ainsi, le véritable responsable des 
défaillances assumera tout seul les conséquences de ses actes. 

• La convention de groupement est toujours un contrat de droit privé, même si le marché 
signé avec le maître d’ouvrage est un marché public. 

3.2.4.2 La sous-traitance 

• Elle fait l’objet d’une loi du 31 décembre 1975. Cette loi est d’ordre public, ce qui signifie que 
les parties ne peuvent pas y déroger contractuellement. 

o Cette loi impose des garanties de paiement envers le sous-traitant. 
o En marché privé, cette loi n’est pas souvent respectée alors qu’au contraire, elle l’est 

en marché public. 
• Définition de l’art.1 de la loi de 1975 : « La sous-traitance est l’opération par laquelle un 

entrepreneur confie par un sous traité et sous sa responsabilité à une autre personne, 
appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat de l’entreprise ou d’une partie 
du marché public conclu avec le maître d’ouvrage ». 

• Une relation de sous-traitance implique 3 personnes et 2 contrats. 
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o Un maître d’ouvrage, un entrepreneur principal et un sous-traitant. 
o 2 contrats de louage d’ouvrage. 

 Le premier unit le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal. 
 Le deuxième unit l’entrepreneur principal à son sous-traitant. 

• Il n’existe aucune relation contractuelle directe entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. 
• L’entrepreneur principal reste responsable à l’égard du maître d’ouvrage des désordres 

commis par son sous-traitant. 

3.2.4.2.1 Le rôle du maître d’ouvrage 

• Le maître d’ouvrage doit accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. 

o L’entrepreneur principal informe le maître d’ouvrage par courrier : c’est la 
déclaration de sous-traitance (celle-ci est normalisée dans un document CERFA). 

L’entrepreneur principal a l’obligation, lorsqu’il a l’intention de sous traiter une partie de sa 
mission, d’obtenir l’accord du maître d’ouvrage. 

o La déclaration doit être complète et doit comporter. 
 L’identité du sous-traitant. 
 La nature du travail effectué. 
 Le montant de la rémunération. 

o Le maître d’ouvrage doit agréer les conditions de paiement du sous-traitant. 
o Si le maître d’ouvrage refuse la sous-traitance on distingue deux cas. 

 En marché privé, la décision n’a pas besoin d’être motivée. C’est une 
décision discrétionnaire. 

 Lorsque le maître d’ouvrage est une personne publique, le refus doit être 
motivé. 

o Si le maître d’ouvrage reste silencieux, on différencie le marché public du marché 
privé. 
 En marché public, le silence du maître d’ouvrage vaut acceptation tacite. 
 En marché privé, il est possible de prévoir dans le contrat des clauses 

d’acceptation tacite. Si cela n’a pas été fait, l’entrepreneur peut mettre en 
demeure le maître d’ouvrage en précisant cette fois-ci une clause 
d’acceptation tacite. 

• Le maître d’ouvrage a une obligation de vigilance sur la présence éventuelle de sous-
traitants irréguliers sur son chantier. 

o Cette obligation est fondée sur l’art.14-1 de la loi de 1975. 
o Lorsque le maître d’ouvrage a connaissance sur son chantier, de l’existence de sous-

traitant irrégulier, il a l’obligation de mettre en demeure l’entrepreneur principal de 
lui présenter son sous-traitant afin qu’il puisse l’accepter et agréer ses conditions de 
paiement (cette obligation ne s’applique pas aux particuliers). 

o Si le maître d’ouvrage apprend que le sous-traitant n’a pas de garantie de paiement, 
il doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de lui fournir celle-ci. 

o Un maître d’ouvrage qui viole son obligation de vigilance engage sa responsabilité 
civile délictuelle à l’égard du sous-traitant. Ce dernier peut affirmer avoir subi un 
préjudice. Le montant des dommages et intérêts correspond au mont ant de la 
facture du travail effectué par le sous-traitant réclamée à l’entrepreneur principal. 
 Le juge administratif n’accorde pas 100% du remboursement du maître 

d’ouvrage au sous-traitant car il reproche à ce dernier d’être resté passif (de 
ne pas s’être spontanément présenté au maître d’ouvrage). 
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3.2.4.2.2 Le sous-traitant 

• La loi de 1975 ne fait peser aucune obligation sur le sous-traitant. Elle ne l’oblige pas à se 
manifester auprès du maître d’ouvrage. Seul le juge administratif admet par sa jurisprudence 
une faute à l’égard du sous-traitant resté passif. 

3.2.4.2.3 L’entrepreneur principal 

• Il a deux obligations. 
o 

o 

Déclarer le sous-traitant et en faire agréer au maître d’ouvrage les conditions de 
paiement. 

 La caution. Elle permet d’assurer un paiement au sous-traitant en cas de 
défaillance de l’entreprise principale. Avoir une caution signifie pour un sous-
traitant que l’organisme qui s’est porté caution va régler au sous-traitant la 
facture en lieu et place de l’entrepreneur principal. 

Fournir une garantie de paiement à son sous-traitant. 

• La loi de 1975 exige que la caution couvre l’intégralité des sommes 
dues au sous-traitant. Il n’est pas possible pour la banque, de limiter 
son engagement. Si le montant du marché initial est dépassé, un 
avenant doit être contractualisé et la banque avertie (à défaut, celle-
ci n’est pas tenue de cautionner plus que le montant déclaré). 

• La caution doit être remise au sous-traitant au moment de la 
conclusion du contrat.  

• Un contrat de sous-traitance sans caution est nul de nullité relative. 
• Il est préférable pour le sous-traitant d’exiger une caution solidaire. 

Ceci lui permet d’actionner la caution sans avoir à poursuivre au 
préalable le débiteur principal. 

• Le sous-traitant peut saisir l’organisme de caution dès lors qu’il 
justifie qu’il n’a pas été payé dans les délais par son entrepreneur 
principal. 

 La délégation de paiement. 
• Elle est définie à l’art.1275 du Code civil : « Acte par lequel un 

débiteur donne à son créancier un autre débiteur ». 
• Dans la relation de sous-traitance, il s’agit d’un acte par lequel 

l’entreprise principale demande au maître d’ouvrage de régler 
directement la réalisation de son sous-traitement. Le maître 
d’ouvrage est le délégué. L’entreprise principale est le déléguant. Le 
sous-traitant est le délégataire. 

•  La délégation de paiement nécessite l’accord des trois parties. 
Aucun formalisme particulier n’est exigé. 

• Cette technique a peu de succès car l’entrepreneur principal est 
souvent peu disposé à ce que le maître d’ouvrage s’occupe du sous-
traitant. 

• Le sous-traitant continue à adresser ses factures à l’entrepreneur 
principal qui les transmet lui-même au maître d’ouvrage pour 
paiement. 

• Le maître d’ouvrage n’a pas le droit de refuser de payer si 
l’entrepreneur principal donne son visa. À l’inverse, si l’entrepreneur 
principal ne donne pas son visa, le maître d’ouvrage n’a pas le droit 
de payer. 
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• Il existe 2 types de délégation. 
o La délégation parfaite. L’entrepreneur principal n’a aucune 

obligation de paiement envers son sous-traitant. Seul le 
maître d’ouvrage a la possibilité de payer. En cas de 
problème de paiement du maître d’ouvrage, il n’y a pas de 
possibilité de repli vers l’entrepreneur principal. 

o La délégation imparfaite. Le sous-traitant conserve ses deux 
débiteurs : le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal 
(celui-ci constitue une solution de repli). 

 Si aucune de ces deux garanties n’existe, le contrat de sous-traitance est nul 
de nullité relative : seul le sous-traitant peut invoquer la nullité (ce qu’il ne 
fait pratiquement jamais). 

• L’intérêt pour le sous traitant de demander la nullité du contrat est 
lorsque que celui-ci estime qu’il n’a pas été assez payé. 

 L’action directe. Elle s’ajoute aux deux garanties de paiement et vient 
compléter le système de protection du sous-traitant. Elle consiste pour un 
sous-traitant régulier victime d’un non paiement à demander le paiement 
directement auprès du maître d’ouvrage. 

• Conditions pour agir. 
o Être un sous-traitant régulier
o 

. 

• Le maître d’ouvrage ne doit payer au sous-traitant que ce qu’il reste 
dû à l’entreprise principale. 

Apporter la preuve de la défaillance de l’entreprise 
principale. 

• Le maître d’ouvrage n’a pas de délai de paiement. 
• Lorsque plusieurs sous-traitants se manifestent, la jurisprudence 

décide que le maître d’ouvrage doit répartir les sommes au prorata 
des créances réclamées. 

• Dès qu’il est actionné sur la base de l’action directe, le maître 
d’ouvrage a l’interdiction absolue de régler quoi que ce soit à 
l’entrepreneur principal. 

o En cas de sous-traitance en chaîne, la qualité de maître d’ouvrage ne change pas. Par 
contre la déclaration de sous-traitance du sous-traitant de second rang sera déclarée 
successivement au sous-traitant de premier rang, à l’entrepreneur principal et au 
maître d’ouvrage (une déclaration sera rédigée à chaque fois). 

3.3 Le contrat de vente 

3.3.1 Introduction 

3.3.1.1 Définition 

• Selon le code civil, la vente est une « convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose 
et l’autre à la payer ». 

o Il s’agit toujours de payer une somme d’argent. 
o Si le prix est constitué par un service, il ne s’agit pas d’une vente. 

• Le transfert de propriété résulte du seul échange de consentements. 
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3.3.1.2 Caractères 

• Le contrat de vente a 5 caractères. 
o Généralement, la vente est un contrat consensuel. Cependant, pour certains types 

de ventes, la loi est venue exiger la rédaction d’un écrit, voire d’un acte authentique. 
Ceci a pour objectif la protection de l’acquéreur et plus particulièrement du 
consommateur.  
 La situation peut se produire dans plusieurs cas de figure. 

• Réglementation relative à la vente dans le cas d’un démarchage à 
domicile. 

• Vente d’un immeuble à construire (VEFA, vente à terme) où la 
rédaction d’un acte authentique est obligatoire. 

 Ne pas respecter le formalisme entraîne la nullité du contrat. 
o La vente est un contrat synallagmatique. Il est possible de faire jouer l’exception 

d’inexécution ou demander la résolution judiciaire du contrat. 
o La vente est un contrat à titre onéreux. 
o La vente est un contrat commutatif (même s’il existe des contrats de vente 

aléatoires tels que la rente viagère). 
o La vente est un contrat translatif puisqu’elle a pour objet le transfert d’un droit. 

3.3.2 Les éléments constitutifs du contrat de vente 

• Il est nécessaire de réunir 3 éléments pour pouvoir parler d’une vente. 
o Le consentement
o 

 (du vendeur et de l’acquéreur). 

o 
L’accord sur la chose. 

3.3.2.1 Le consentement 

L’accord sur le prix. 

3.3.2.1.1 Liberté du consentement 

• Nul n’est contraint de vendre ni d’acheter. L’abus de droit de refuser d’acheter ou de vendre 
n’existe pas. 

• La vente se forme par le simple échange de consentements entre le vendeur et l’acheteur. 
L’échange de consentements produit instantanément son effet. 

 Il existe des exceptions à cette règle. Il existe dans certaines ventes des 
systèmes de protection du consommateur qui vont avoir pour conséquence 
de bloquer les effets de l’échange des consentements. L’acquéreur ne 
devient pas immédiatement propriétaire. 

• Dans les ventes résultant d’un démarchage à domicile

• Dans le cadre d’une 

 (dans la 
résidence ou sur le lieu de travail de l’acquéreur), l’acquéreur 
dispose d’un délai de rétractation de 7 jours. L’acte de vente doit 
comporter un bordereau de rétractation détachable. Ce formulaire 
doit être retourné en recommandé. Par ailleurs, le vendeur n’a pas le 
droit de recevoir la moindre somme d’argent avant l’écoulement du 
délai de 7 jours. 

vente liée à un crédit mobilier (contrat de prêt 
souscrit par un consommateur dans le but d’acheter un véhicule), ce 
dernier ne peut pas être débloqué avant 7 jours suivant l’offre de 
crédit (la demande de prêt). La vente liée à ce contrat de prêt est 
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résolue de plein droit si le consommateur se rétracte. Le vendeur a 
l’interdiction de recevoir le moindre paiement tant que plane 
l’incertitude. 

• Concernant les ventes à distance

• Lors de la 

 (par Internet notamment), le délai 
de rétractation est de 7 jours à compter de la réception du bien. 

vente d’immeubles
• Le souscripteur d’un 

, le délai de rétractation est de 7 jours. 
crédit immobilier

3.3.2.1.2 Les avant-contrats : les promesses de vente et d’achat 

 dispose d’un délai de 
réflexion de 30 jours. Si le souscripteur fait jouer son délai de 
réflexion, le contrat lié à la vente immobilière devient nul. 

• On parle d’avant-contrat lorsque la conclusion de la vente est précédée d’actes 
préparatoires. 

• La pratique a développé les promesses de vente et les promesses d’achat.  
• Dans ces promesses, il est d’usage de déposer entre les mains d’un tiers (ou du propriétaire) 

une indemnité d’immobilisation. Si la vente se forme, la somme versée est un acompte sur 
la vente. Si elle ne se forme pas, cette somme récompense le propriétaire de la période 
pendant laquelle son bien a été immobilisé. 

3.3.2.1.2.1 La promesse unilatérale 

• Il existe des promesses unilatérales de vente et des promesses unilatérales d’achat. 
• Les 2 parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, mais l’une des 2 parties réserve sa 

décision (elle n’est pas encore décidée à acheter ou à vendre). La partie en question 
bénéficie d’une option (en général dans un certain délai). 

• Dans le cas d’une promesse unilatérale de vente, le promettant est définitivement engagé. Il 
ne peut pas retirer sa promesse de vente. Par contre, le bénéficiaire de la promesse 
(acquéreur potentiel) n’est pas engagé à acheter. Il bénéficie librement d’une option. 
Lorsqu’il lève l’option, la promesse se transforme instantanément en vente m ais il est 
d’usage de retarder le transfert de la propriété jusqu’au paiement du prix qui a lieu très 
souvent à la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire. 

• Pendant le délai d’adoption, le promettant a l’interdiction de vendre à autrui. Son bien est 
immobilisé. En contrepartie, il peut être prévu une indemnité d’immobilisation au cas où 
l’acheteur ne lèverait pas l’option (l’indemnité est souvent égale à environ 10% du prix de 
vente). 

• Le promettant n’a pas le droit de rétracter sa promesse pendant toute la période pour 
laquelle elle a été convenue. 

• La promesse est en général conclue pour une durée déterminée mentionnée directement 
dans l’acte de promesse. Une promesse est nécessairement temporaire. 

• Si la durée n’a pas été fixée par les parties, le promettant doit mettre en demeure le 
bénéficiaire (après un délai raisonnable) de prendre une décision. 

• Lorsque les parties ont fixé un délai de promesse, la levée de l’option doit se faire de manière 
scrupuleuse à l’intérieur du délai. Si elle intervient le lendemain du dernier jour de validité du 
délai, la levée de l’option ne pourra pas déboucher sur une vente. 

• Une fois que le délai est expiré, on dit que la promesse est devenue caduque. 
• La levée de l’option va former définitivement la vente. Les parties sont obligées de recourir à 

l’établissement d’un acte authentique. 



Emmanuel FALCON Droit civil E.S.G.T 

Page 32 sur 62 

 

o Le contentieux qui a lieu à ce niveau là se produit lorsque l’une des parties ne veut 
plus signer l’acte authentique de vente. L’autre partie peut l’y contraindre en justice 
ou choisir la condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice subi.  

• Si le bénéficiaire confirme son refus, il devra verser une indemnité d’immobilisation. 
• Rien n’interdit de combiner une promesse unilatérale avec une condition suspensive 

(condition suspensive de l’obtention d’un prêt). 

3.3.2.1.2.2 La promesse synallagmatique 

• Les 2 parties sont d’accord sur la chose et le prix, le vendeur est d’accord pour vendre et 
l’acheteur pour acheter. Il n’y a pourtant pas vente car l’une des parties pose une condition 
essentielle pour elle que l’on appelle condition suspensive. Elle peut prendre les formes 
suivantes. 

o Obtention d’un prêt. 
o Obtention d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire). 
o Purge d’un droit de préemption. 

• Il n’y a pas d’option en faveur du vendeur ou de l’acheteur puisque les 2 parties ont déjà 
donné leur consentement à la vente, à la chose et au prix. 

• Il n’y a pas vente car la promesse ne constitue qu’une étape qui peut ne pas aboutir à la 
vente en raison de conditions suspensives. 

o Une condition suspensive est un évènement futur et incertain qui ne dépend pas de 
la volonté de l’une des parties (sinon la condition est potestative). Dans le cas d’une 
vente, les parties peuvent décider de faire d’un élément une condition de formation 
de la vente. 

o Il existe des conditions suspensives récurrentes : condition d’obtention d’un prêt, 
autorisation d’urbanisme (délivrance du permis de construire), condition suspensive 
de non exercice d’un droit de préemption. 

3.3.2.2 La chose 

• Pour pouvoir être vendue, une chose doit posséder 4 attributs. 
o La chose doit être déterminée
o La chose doit être 

. 
aliénable

o La chose doit 
. 

appartenir au vendeur
o La chose doit 

. 
exister

3.3.2.2.1 Détermination de la chose 

. 

• La vente peut porter sur un corps certain. La chose est déterminée dans le contrat de vente. 
• Les choses de genre sont des choses que l’on définit par rapport à l’espèce à laquelle elles 

appartiennent. Les ventes se font au poids, au compte, à la mesure, au bloc. 
o La vente d’un immeuble peut être la vente d’une chose de genre si l’on vend par 

exemple un hectare de terre compris dans un espace plus grand. La chose est définie 
au regard de son espèce, à savoir sa superficie.  

3.3.2.2.2 Choses aliénables 

• En principe, tout est susceptible d’être vendu. Cependant, la loi peut interdire la vente de 
certaines choses (choses hors commerce). 

• Certaines choses peuvent être frappées d’inaliénabilité par l’effet d’une convention. 
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• La loi interdit la vente de certains biens pour des raisons d’intérêt général et parfois pour des 
intérêts particuliers. 

o Choses tabou ou sacrées (corps humain). 
o Choses classées dangereuses (animaux atteints de maladie contagieuse). 
o Le dom aine public est inaliénable. 
o On ne peut pas céder son droit de vote. 
o Interdiction de monnayer une position éligible sur une liste électorale. 
o Interdiction de vendre son nom de famille. 
o Interdiction de vendre des tombes. 

3.3.2.2.3 Chose d’autrui 

• Il est interdit de vendre la chose d’autrui. D’après le code civil : « la vente de la chose d’autrui 
est nulle ». 

• Pour pouvoir parler de la vente de la chose d’autrui, il faut que l’acheteur soit exposé à une 
action en revendication par le véritable propriétaire. Plusieurs situations illustrent la vente 
de la chose d’autrui. 

o Lorsqu’un bien a été vendu à 2 personnes différentes par le même propriétaire. Celui 
qui a acheté le premier est réputé être le véritable propriétaire. En pratique, c’est 
celui qui publie le premier qui sera reconnu propriétaire. 

o Vente d’un bien dans le cas d’une indivision. Il s’agit d’une chose indivise vendue. La 
vente d’un bien indivis par un indivisaire sans le consentement des autres est 
totalement irrégulière. Tant que le partage n’a pas eu lieu, cette vente est 
inopposable aux autres indivisaires. La jurisprudence a considéré qu’il s’agit d’une 
nullité relative. L’acheteur est habilité à se prévaloir de cette nullité. 

3.3.2.2.4 Choses existantes et futures 

• La chose objet de la vente doit exister le jour de la vente. Néanmoins, certaines ventes 
peuvent porter sur des choses futures. 

• Lorsque la vente porte sur une chose qui existe déjà, le contentieux se forme lorsque la 
chose disparaît au moment de la formation de la vente (à cause d’un incendie par exemple). 

o Normalement, le transfert de propriété s’accompagne du transfert des risques. Le 
nouveau propriétaire est donc responsable de sa chose. 

o En réalité, il est souvent prévu que le transfert des risques soit différé au moment de 
la livraison. 

• Les choses futures peuvent faire l’objet d’un contrat de vente. 
o Fruits d’une future récolte. 
o Poissons d’une future pêche. Vente d’un « coup de filet ». 

• Les contrats portant sur des choses futures sont des contrats commutatifs. L’acheteur ne 
paiera le prix que si la chose finit par exister. 

3.3.2.3 Le prix 

• Le prix est nécessairement une somme d’argent versée en contrepartie de l’aliénation de la 
chose. 

• Le prix doit posséder 3 caractéristiques. 
o Il doit être déterminé ou déterminable
o Il doit être 

. 
réel et sérieux

o Il doit être 
. 

juste. 
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3.3.2.3.1 Détermination du prix 

• Le prix doit avoir été déterminé ou avoir été rendu déterminable par les parties à la vente. 
• Lors de l’échange de consentements, on a au minimum tous les éléments de calcul pour 

déterminer le prix futur. 

3.3.2.3.2 Réalité et sérieux du prix 

• Un prix réel ne doit pas être fictif, c’est-à-dire simulé.  
o Si les parties se sont mises d’accord dès le début que le prix ne sera jamais payé, il 

s’agit d’une donation déguisée.  
• Un prix sérieux est un prix qui n’est pas dérisoire (c'est-à-dire ridiculement bas). 
• Lorsqu’il s’agit d’un prix dérisoire, on peut considérer que l’objet et la cause du contrat sont 

inexistants et que par conséquent le contrat est nul. 
• La sanction applicable est la nullité du contrat. 

3.3.2.3.3 Justice du prix 

• Le prix doit être juste. 
o En matière de vente immobilière, le code civil (art.1674) permet au vendeur de 

l’immeuble de demander la rescision de sa vente lorsqu’il a été lésé de plus de 
7/12ème de la valeur de son immeuble. Cette règle a été instaurée car cette perte de 
valeur cachait un vice du consentement. L’action en rescision doit être entamée 
dans les 2 ans suivant la vente de l’immeuble. 

3.3.3 Les formes de la vente 

• La vente est par principe consensuelle. Toutefois, il est possible d’apporter certaine nuances.  
o Le formalisme peut résulter de la pratique (ventes commerciales).  
o La loi peut imposer la rédaction d’un écrit. 
o Un certain formalisme touche la vente aux enchères. 

3.3.3.1 Les ventes commerciales 

• Le formalisme dans les ventes commerciales a pour origine la pratique que les commerçants 
ont instaurée entre eux. 

o L’usage est que seule la signature confère au contrat un caractère définitif. 
• La loi est venue exiger un écrit dans un certain nombre de ventes. 

o La vente d’un fonds de commerce doit se faire de manière formelle et l’écrit doit 
comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Cet écrit a été rendu 
obligatoire pour renseigner l’acquéreur sur le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisés 
par le fonds de commerce. 

3.3.3.2 Les ventes civiles 

• En matière de vente civile, la loi a introduit du formalisme lorsque la vente a pour objet un 
immeuble à construire uniquement dans un secteur protégé. Ce contrat doit être passé par 
écrit avec mentions obligatoires sous peine de nullité. 
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3.3.3.3 La vente aux enchères 

• Il existe 2 catégories de vente. 
o La vente volontaire. 
o La vente forcée sous autorité de justice (on ne demande pas son avis au 

propriétaire). 
• Ces ventes doivent respecter toute une procédure et donnent lieu à des mesures de 

publicité. Elles sont organisées par un officier ministériel. 
o L’adjudicataire (celui qui remporte la vente) accepte d’acheter aux conditions 

portées dans la publicité. 
• Ces ventes ne donnent pas lieu à garantie. 

3.3.4 Les effets de la vente 

3.3.4.1 Transfert de la propriété et des risques 

3.3.4.1.1 Transfert de la propriété 

• Le transfert de la propriété s’accomplit par le seul effet du contrat. C’est une notion 
abstraite, sans aucune formalité, qui se fait en principe de manière instantanée. 

• Le transfert de la propriété est déconnecté du prix et de la délivrance matérielle de la chose.  
• Dès l’échange de consentement, le vendeur perd ses prérogatives de propriétaire. 
• Les parties ont la possibilité de différer le transfert de propriété au jour du paiement du prix 

ou au jour de transfert du bien. 

3.3.4.1.2 Transfert des risques 

• Les risques pèsent sur le propriétaire. Dès qu’il y a transfert de la propriété, il y a transfert de 
risques. 

o En pratique, cette règle est très souvent écartée et on dissocie le transfert de la 
propriété et le transfert des risques. 

3.3.4.2  Les obligations du vendeur 

3.3.4.2.1 Obligation de délivrance 

• Le vendeur doit délivrer la chose vendue c'est-à-dire remettre la chose vendue à la 
disposition de l’acquéreur. 

3.3.4.2.1.1 Exécution 

• Selon le code civil : « La délivrance, c’est le transport de la chose vendue en la puissance et la 
possession de l’acheteur ». 

• Le vendeur doit remettre à l’acheteur la chose exacte que ce dernier a acheté. 
• Il existe plusieurs modalités de vente. 

o La vente sur place (commerce alimentaire, vestimentaire…). Le vendeur n’a pas 
l’obligation de livrer la chose vendue. 

o La vente à distance. La délivrance s’accomplit par remise de la chose à un 
transporteur. Le transport se fait aux risques de l’acheteur (risques de détérioration) 
même s’il n’est pas interdit de prévoir le contraire dans le contrat de vente. 
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3.3.4.2.1.2 Etendue 

• Le vendeur a rempli son obligation de délivrance à partir du moment où la chose promise est 
conforme en tous points à celle qui a été prévue au contrat de vente. 

o Lorsqu’il s’agit d’un corps certain, la délivrance doit porter sur la chose telle qu’elle 
est exactement décrite au contrat. 

o S’il s’agit d’une chose de genre, la chose délivrée doit avoir la même marque, le 
même type, la même origine, la même quantité…que ce qui a été conclu dans le 
contrat. 

• L’obligation de délivrance s’accompagne d’un devoir d’information et de conseil du 
vendeur (développement des notices d’utilisation). 

o Le vendeur a l’obligation d’informer l’acheteur de toutes les informations qu’il 
détient sur la chose vendue. 
 En matière mobilière, cette obligation pèse sur les fabricants et les vendeurs 

professionnels (le particulier n’est à priori pas concerné). 
 En matière immobilière, le particulier est concerné. Le vendeur a une 

obligation d’information portant sur des diagnostics techniques de 
l’immeuble : plomb, amiante, termites, diagnostic énergétique, gaz naturel… 

o L’obligation de conseil va au-delà de la simple information et concerne les choses 
complexes (matériel informatique, logiciels…). 
 Le vendeur doit se renseigner sur les besoins de son client et doit lui vendre 

uniquement ce qui correspond à ses besoins. 
 L’obligation de conseil peut aller jusqu’à déconseiller l’achat d’un bien. 

3.3.4.2.1.3 Sanctions du défaut de délivrance 

• Il peut s’agir d’une non-délivrance ou d’une délivrance non conforme. 
• Le défaut de délivrance constitue une inexécution d’une obligation contractuelle par le 

vendeur (il s’agit d’un contrat synallagmatique). 
• L’inexécution peut être sanctionnée à la demande de l’acheteur par 2 moyens. 

o L’exécution forcée. 
o La résolution du contrat. 

• Le vendeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le défaut de délivrance a 
pour cause un fait justificatif. 

o Cas de force majeure. 
o Fait de l’acheteur. La livraison est non conforme car l’acheteur n’a pas donné toutes 

les informations relatives à ses exigences. 
o Exception d’inexécution dans le cas de vente au comptant. Le vendeur ne livre pas la 

chose car il n’a pas été payé. 
 Lorsque le vendeur ne livre pas car il n’a pas été payé et que l’acheteur ne 

paie pas car il n’a pas été livré, c’est au vendeur de livrer la chose avant 
d’avoir été payé. 

• L’acheteur a plusieurs solutions. 
o Il demande la résolution du contrat. Il ne veut plus obtenir la délivrance de la chose. 

La résolution ne peut intervenir qu’après mise en demeure du vendeur. Il s’agit en 
principe d’une résolution judiciaire mais les vendeurs et le code consommation 
prévoient qu’une fois le délai de livraison écoulé (clause résolutoire), l’acheteur a la 
possibilité de résilier. 
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o Si l’acheteur est toujours intéressé par le bien, il peut engager une action en 
exécution forcée du contrat. Néanmoins, il a l’obligation de mettre préalablement 
en demeure le vendeur de s’exécuter. 
 L’action la plus rapide est l’action en référé injonction. L’acheteur oblige le 

vendeur à lui livrer la chose sous astreinte d’une amende par jour de retard. 
Cette option est réversible à tout moment (possibilité de résolution du 
contrat si l’action en exécution forcée n’aboutit pas). 

3.3.4.2.1.4 Responsabilité pour défaut de conformité : garantie légale de conformité et garantie 
commerciale 

• Il existe depuis 2005 une nouvelle garantie : la garantie légale de conformité. 
o Cette garantie ne s’applique que dans le cas d’une vente entre un vendeur 

professionnel et un consommateur. 
• La garantie légale de conformité oblige le vendeur à livrer un bien conforme. 

o Le vendeur a l’obligation de livrer une chose apte à son usage habituel : le bien ne 
doit pas être atteint de vices cachés. 

• Cette nouvelle loi fait bénéficier l’acheteur-consommateur d’une présomption : tous les 
défauts qui apparaissent dans les 6 mois de la vente sont présumés exister au moment de la 
vente. 

• Cette garantie de défaut de conformité ouvre droit à une action pendant 2 ans à partir de la 
délivrance du bien à l’acheteur qui a le choix entre demander la réparation ou le 
remplacement du bien. Néanmoins, le vendeur doit imposer le choix économiquement le 
moins onéreux. 

• Au-delà de 6 mois, c’est à l’acheteur de prouver que le défaut (ou le vice caché) existait au 
moment de la vente. 

• À côté de cette garantie légale de conformité existent des garanties commerciales. 
o Dans le cadre de la vente au consommateur, le vendeur inclut une garantie 

contractuelle plus favorable au client que la garantie légale (délai de garantie plus 
long) ou plus défavorable (l’acheteur n’a plus le choix entre l’échange et la 
réparation, l’une des 2 solutions lui est imposée). 

o La garantie commerciale ne fait pas disparaître la garantie légale de conformité 
puisque cette dernière est impérative. 

3.3.4.2.2 La garantie d’éviction 

• Le vendeur doit délivrer la chose, mais il doit aussi en garantir la propriété : c’est la garantie 
d’éviction. 

3.3.4.2.2.1 La garantie d’éviction légale  

• La garantie d’éviction légale est double. 
o La garantie du fait personnel. Le vendeur, une fois la chose vendue, n’a pas le droit 

de venir troubler la propriété de son acquéreur. Cette garantie ne remet pas en 
cause pour le vendeur la possibilité d’engager une action en nullité. 

o La garantie du fait des tiers.  
 Le vendeur doit garantir son acheteur d’une action en justice qui serait 

engagée par un tiers ayant perdu son droit de propriété. En d’autres termes, 
le vendeur doit garantir que le droit de propriété de l’acheteur ne sera pas 
entamé (l’acheteur doit être au courant des servitudes existantes sur un 
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terrain vendu, le vendeur s’il n’est que nu propriétaire doit le faire savoir à 
l’acheteur…). 

 Pour que le vendeur soit tenu à garantie, il faut que l’acheteur ait ignoré la 
menace au moment de la vente. 

3.3.4.2.2.2 Les garanties conventionnelles 

• Elles peuvent avoir pour objet d’écarter la garantie légale, ou plus rarement de l’étendre. 
• Elles peuvent avoir pour objet la garantie du fait personnel (obligation de non-concurrence 

dans le cas d’une cession de fonds de commerce) ou la garantie du fait des tiers. 

3.3.4.2.2.3 Les effets de la garantie d’éviction 

• La garantie d’éviction s’applique lorsque l’acheteur a été évincé. 
o Lors d’une éviction totale, le vendeur a repris le bien à l’acheteur. Le vendeur devra 

rembourser le montant du prix payé (sans réévaluation de ce dernier). L’acquéreur, 
s’il veut obtenir en plus des dommages et intérêts, devra justifier un préjudice 
distinct du fait d’avoir été privé du bien. 

o Dans le cas d’une éviction partielle, l’acheteur n’est pas dépossédé en totalité. Si la 
chose a diminué de valeur, l’acheteur ne pourra se faire restituer que la valeur de la 
partie dont il a été privé. Il pourra obtenir des dommages et intérêts s’il prouve qu’il 
a subi d’autres préjudices. 

3.3.4.2.3 La garantie des vices cachés 

• Le vendeur doit garantir à son acheteur que la chose est apte à l’usage auquel elle est 
destinée. 

• L’article 1641 du Code civil définit cette garantie. 

3.3.4.2.3.1 Conditions de la garantie des vices cachés légale : les conditions de fond et les 
conditions d’exercice 

• Il existe plusieurs conditions de fond pour invoquer la garantie légale des vices cachés. 
o 
o 

Il doit y avoir eu une vente. 

 La chose doit être impropre à son usage normal. 
Il doit y avoir eu un vice caché. 

 Le vice doit avoir été caché au moment de la vente ce qui signifie qu’il doit 
avoir préexisté à la vente et que l’acheteur doit l’avoir ignoré. 

• Un vice caché est appelé un vice rédhibitoire. 
• L’impropriété à destination est un vice définitif qui empêche l’acheteur de se servir 

normalement de sa chose. 
• Un vice est qualifié de caché lorsque l’acheteur ne pouvait pas le découvrir au moment de la 

vente (il l’ignorait légitimement). La jurisprudence distingue l’acheteur professionnel de 
l’acheteur occasionnel profane. 

o Si l’acheteur est un profane, les tribunaux pourront facilement admettre que le vice 
ne pouvait pas lui être apparu au moment de la vente. 

o Si l’acheteur est un professionnel, la jurisprudence est beaucoup plus sévère, 
notamment si l’acheteur est de la même spécialité que le vendeur. Dans ce cas là, la 
jurisprudence considère que l’acheteur est censé connaître les vices de la chose qu’il 
achète. 
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 Un vendeur professionnel est lui aussi réputé connaître les vices de la chose 
qu’il vend. 

• La garantie des vices cachés concerne toutes les choses susceptibles d’être vendues 
(meubles, immeubles, animaux…).  

o Elle s’applique aussi aux objets d’occasion. Néanmoins, l’acquéreur n’a pas le droit 
de réclamer la même qualité qu’un objet neuf (ce qui résulte de la vétusté naturelle 
de la chose ne rentre pas dans la catégorie des vices cachés). 

• Le vice doit être antérieur à la vente. 
• L’acheteur bénéficie d’un délai de 2 ans pour exercer une action en garantie des vices cachés. 

Ce délai de 2 ans court à partir de la découverte du vice par l’acheteur. 
o Pour pouvoir agir, l’acheteur devra apporter 3 preuves : 

 Prouver l’existence d’un vice. 
 Apporter la preuve que le vice est antérieur à la vente. 
 Apporter la preuve du caractère caché du vice. 

o La jurisprudence énonce que c’est au vendeur de démontrer que le vice était 
apparent au moment de la vente. 

3.3.4.2.3.2 Les effets de la garantie des vices cachés légale 

3.3.4.2.3.2.1 Les effets entre vendeur et acquéreur 

• L’acheteur a le choix entre demander la résolution de la vente (restitution du prix) et 
demander un remboursement partiel du prix de vente (la vente est maintenue). Il peut 
solliciter des dommages et intérêts. 

3.3.4.2.3.2.2 Les effets entre sous-acquéreur et vendeur initial 

• Il s’agit du cas où la chose a été revendue. 
• La jurisprudence admet que le sous-acquéreur peut lui aussi agir sur le fond de l’action en 

résolution soit contre son propre vendeur, soit contre le vendeur initial. Il peut invoquer des 
dommages et intérêts. 

3.3.4.2.3.2.3 Actions récursoires 

• Lorsqu’un vendeur est assigné en garantie par son acquéreur, il peut engager une action 
récursoire contre son propre vendeur à condition de démontrer que le vice existait déjà à ce 
moment là. 

3.3.4.2.3.3 Les garanties des vices cachés conventionnelles : clauses restrictives, clauses 
extensives, conditions générales de vente 

• Il existe des garanties conventionnelles (clauses contractuelles) qui ont pour effet de 
restreindre la garantie légale des vices cachés. 

o Ce type de clause est interdit dans le cas d’une vente entre un vendeur professionnel 
et un consommateur. 

o Ce type de clause est autorisé dans d’autres cas. 
 Entre un vendeur occasionnel et un acheteur occasionnel. 
 Entre 2 professionnels de même spécialité. 
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• Il existe aussi des clauses extensives. Celles-ci sont toujours valable (délai plus long pour agir 
par exemple) quelles que soient les qualités des parties en présence. Ce sont des garanties 
commerciales. 

3.3.4.3 Les obligations de l’acheteur 

3.3.4.3.1 Paiement du prix 

3.3.4.3.1.1 Les modalités 

3.3.4.3.1.1.1 Le moment 

• En principe, le paiement se fait comptant, c'est-à-dire de manière simultanée avec la 
livraison de la chose. 

• Parfois, le délai est consigné. Le montant est payé par l’acheteur mais n’est pas remis au 
vendeur (quelqu’un d’autre encaisse l’argent). C’est le cas pour les ventes sur plans 
d’immeubles à construire. 

• Le paiement peut être différé ou payable par fractions. 

3.3.4.3.1.1.2 Le lieu 

• Le paiement doit normalement avoir lieu au même endroit que celui de la délivrance de la 
chose. 

• Lorsqu’il s’agit d’une vente à distance, le prix doit être payé au domicile de l’acheteur.  
o En matière commerciale, le paiement se fait au domicile du vendeur. 

3.3.4.3.1.1.3 Les modes de preuve 

• La remise d’une quittance est un mode de preuve.  
o En matière mobilière

o 

, s’il n’y a pas de quittance, la jurisprudence estime que la 
remise de la chose par le vendeur vaut présomption de paiement. 
En matière immobilière

3.3.4.3.1.1.4 Immeuble grevé d’hypothèque 

, la preuve du paiement est en général relatée dans l’acte 
notarié par la mention « le paiement a été fait en la vue du notaire ». 

• Pour les immeubles grevés d’hypothèques, le notaire doit normalement utiliser le prix de 
vente pour désintéresser les créanciers. Une fois cette opération réalisée, il sera possible de 
faire radier l’hypothèque. 

3.3.4.3.1.2 Les garanties du vendeur 

• Le vendeur bénéficie de l’exception d’inexécution. 
• En pratique, il s’est développé une autre forme de garantie de paiement appelée clause de 

réserve de propriété. Le vendeur demeure propriétaire jusqu’à l’entier paiement du prix. 

3.3.4.3.2 Obligation de retirement 

• Il s’agit de l’obligation, pour l’acheteur, de venir prendre livraison de la chose achetée. 
L’acheteur ne peut pas refuser de prendre livraison de la chose commandée. 
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• Une sanction est prévue par la loi pour l’inexécution de cette obligation. Le vendeur peut 
demander la résolution unilatérale du contrat de vente sans sommation ni mise en 
demeure. Il pourra vendre son bien à quelqu’un d’autre et réclamer des dommages et 
intérêts. 

4 La responsabilité civile 

4.1 La responsabilité civile des constructeurs 

4.1.1 Généralités sur la responsabilité civile 

4.1.1.1 L’objet de la responsabilité civile 

• La responsabilité civile a pour objet d’obliger l’auteur d’un dommage à le réparer. 
• En matière de responsabilité civile, l’existence d’un préjudice est l’une des conditions 

indispensables à la mise en œuvre d’une action en responsabilité. Il y a nécessairement une 
victime. 

o En matière de responsabilité pénale, il n’y a pas besoin de caractériser l’existence 
d’un préjudice puisqu’une action pénale n’a pour objet que de sanctionner un acte 
interdit. 

• Par l’effet de la réparation, l’objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se 
serait trouvée si elle n’avait pas subi de dommages. 

• Il existe 2 catégories de responsabilité civile. 
o La responsabilité civile contractuelle. Le dommage subi par la victime est la 

conséquence de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui liait la 
victime à son cocontractant.  
 Il est nécessaire de réunir 2 conditions pour parler de responsabilité civile 

contractuelle. 
• La victime du dommage et l’auteur du dommage doivent être liés par 

un contrat
• 

 (le maître d’ouvrage et l’entreprise). 

o La responsabilité civile délictuelle. Elle s’applique dans 2 hypothèses. 

Le dommage subi par la victime doit être la conséquence de 
l’inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat qui les lie. 

 Lorsque la victime et l’auteur du dommage ne sont pas liés par un contrat

 Lorsque l’auteur du dommage et la victime sont liés par un contrat mais que 

, 
même si le préjudice subi par la victime résulte de l’inexécution ou de la 
mauvaise exécution d’un contrat. 

le préjudice est totalement étranger à la stricte exécution du contrat
o Ces 2 types de responsabilités ne donnent pas lieu à la souscription obligatoire d’une 

assurance obligatoire. Le contenu de l’assurance n’est par conséquent pas 
obligatoire. 

. 

• Si l’on applique ces conditions au constructeur, les responsabilités et les garanties 
s’articulent de la manière suivante. 

o Avant la réception. 
 Responsabilité civile. 

o Après la réception. 
 Garanties spécifiques au constructeur (en rouge, les garanties faisant l’objet 

d’une assurance obligatoire). 
• Garantie de parfait achèvement (jusqu’à 1 an après la réception). 
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• Garantie de bon fonctionnement (jusqu’à 2 ans après la réception). 
• Garantie décennale (jusqu’à 10 ans après la réception). 
• Des hypothèses de responsabilité civile classique (jusqu’à 10 ans 

après la réception). 

4.1.1.2 Les conditions de la responsabilité civile de droit commun 

• Les remarques incluses dans ce titre sont valables pour la responsabilité civile contractuelle 
et la responsabilité civile délictuelle. 

• Mettre en œuvre la responsabilité civile de droit commun de quelqu’un implique 3 
conditions à réunir par la victime. 

o La victime doit pouvoir justifier un dommage
o La victime doit 

. 

o La victime doit établir 

rapporter la preuve d’un fait dommageable imputable à la personne 
qu’elle poursuit. 

• Le dommage doit posséder 3 caractéristiques en droit français. 

un lien de causalité entre le préjudice subi et le fait 
dommageable. 

o 
o 

Certain. 

o 
Direct. 

• En matière contractuelle, le fait dommageable sera l’inexécution du contrat, la mauvaise 
exécution du contrat ou le défaut de résultat. 

Personnel. 

• En matière délictuelle, on parle de fait fautif. Il s’agit d’un manquement à une obligation de 
vigilance ou de prudence, ou d’une violation délibérée d’une interdiction. Le fait 
dommageable peut aussi être le fait des choses dont on a la garde. 

• Le lien de causalité implique que le fait dommageable soit à l’origine du préjudice subi par la 
victime. 

o Lorsque plusieurs faits se sont enchaînés jusqu’à la réalisation du préjudice, plusieurs 
solutions sont possibles. 
 Poursuivre l’auteur de tous les faits. 
 Ne poursuivre que l’auteur du ou des faits qui rendaient l’accident le plus 

prévisible. 

4.1.1.3 Les conditions de la responsabilité civile des constructeurs 

• On distingue les actions en responsabilité engagées avant et après la réception du chantier. 
o Après réception

 Dans ce cadre là, la victime a toujours l’obligation de réunir les 3 éléments, 
mais avec certaines particularités. 

, la responsabilité civile des constructeurs est soumise à un régime 
particulier : la responsabilité spécifique des constructeurs. 

• Une particularité au niveau des dommages. Pour pouvoir invoquer la 
garantie décennale, le dommage doit être grave et présenter 
certaines caractéristiques (vues plus loin dans le cours). 

• Pour pouvoir invoquer la garantie de bon fonctionnement, le 
dommage ne doit concerner qu’un élément d’équipement. 

 En matière contractuelle, le fait dommageable est l’inexécution ou la 
mauvaise exécution de l’obligation. Si la nature du fait dommageable ne 
change pas, la simple existence du dommage laisse présumer l’existence 
d’un fait dommageable. Ainsi, le lien de causalité est présumé exister entre 
le dommage et le fait dommageable. 
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 Même si le fait dommageable est présumé exister, la victime ne peut 
poursuivre que le constructeur à qui le dommage est imputable (celui qui est 
intervenu sur la partie de l’ouvrage où il y a un problème). 

o Avant réception, la responsabilité civile des constructeurs est une responsabilité 
civile de droit commun sans particularisme. 

4.1.2 La réception 

4.1.2.1 Définition de la notion de réception 

• La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil : « la réception est l’acte par lequel le 
maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ». 

• Cette définition est aussi bien valable en marché privé qu’en marché public. 

4.1.2.2 Nature juridique de la réception 

• La réception est une obligation pesant sur le maître d’ouvrage. 
• La réception est un acte juridique.  

o Il s’agit d’un acte unilatéral du maître d’ouvrage. Ce dernier n’a pas à se préoccuper 
de l’avis des autres entreprises. 

4.1.2.3 Conditions objectives de la réception 

• Les travaux doivent être conformes aux prévisions contractuelles. 
• Pour qu’un maître d’ouvrage puisse réceptionner, 2 conditions doivent être remplies. 

o  Les travaux doivent être terminés. 
 La cour de cassation admet, en marché privé, que l’on puisse réceptionner 

des travaux inachevés. Ceci permet de faire partir les garanties à l’égard de 
l’entreprise défaillante et donc de mettre en jeu son assurance obligatoire (la 
responsabilité civile classique ne fait généralement pas l’objet d’une 
assurance). 

 En marché public, les travaux doivent être obligatoirement terminés. 
o L’exécution des travaux doit être complète et conforme au contrat. 

 Les petits défauts, les défauts de finition ou les malfaçons peu importantes 
n’empêchent pas la réception des travaux. 

• Si tout n’est pas parfait, la réception se fera avec réserves. 

4.1.2.4 Initiative, auteur et participants aux opérations de réception 

• D’après le code civil : « la réception est demandée par la partie la plus diligente ». 
o En pratique, c’est le maître d’œuvre qui demande la réception. 
o S’il n’y a pas de maître d’œuvre, les entreprises demandent au maître d’ouvrage de 

fixer une date de réception. 
• En marché public, la procédure de réception est normalisée par le CCAG (Cahier des Clauses 

Administratives Générales) travaux. 
• Le maître d’œuvre (ou le maître d’ouvrage) devra convoquer toutes les entreprises avec 

lesquelles il a conclu un contrat de louage d’ouvrage. 
o Les sous-traitants ne sont pas convoqués à la réception. 
o Celui qui convoque à la réception doit prévoir de ménager la preuve de la 

convocation. 
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• Seul le maître d’ouvrage peut prononcer la réception. 

4.1.2.5 Formes et modalités de la réception 

• Il existe 3 formes de réception. 
• La réception doit se faire en une seule fois si l’ouvrage est une entité physique unique. 

o La réception en plusieurs fois est possible si l’ouvrage comporte plusieurs bâtiments. 

4.1.2.5.1 La réception express 

• La réception express est une réunion au cours de laquelle on fait le tour de l’ouvrage.  
o En pratique, des opérations préalables à la réception sont organisées (ceci est 

obligatoire en marché public). 
o La réception express donne lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception. 

Ce document a été inventé par la pratique et comporte les réserves éventuelles 
émises par le maître d’ouvrage. 

o On distingue 2 types de procès verbaux de réception. 
 Le procès verbal de réception sans réserves. 
 Le procès verbal de réception avec réserves. 

• Le maître d’ouvrage liste lot par lot ce qui ne va pas.  
• Les réserves sont des décisions unilatérales du maître d’ouvrage. 

 Chaque entreprise doit recevoir une copie du procès verbal de réception. 

4.1.2.5.2 La réception tacite 

• La réception tacite s’applique lorsque le maître d’ouvrage n’a pas pensé à faire une 
réception express. 

• La réception tacite consiste à réunir un faisceau d’indices matériels pour en arriver à la 
conclusion que le maître d’ouvrage a accepté l’ouvrage à une date donnée. 

o On distingue 3 types d’indices. 
 Le maître d’ouvrage a-t-il réglé l’intégralité des travaux ? 
 Y a-t-il eu des lettres de réclamation postées par le maître d’ouvrage ? 
 Y a-t-il eu un début d’utilisation de l’ouvrage par le maître d’ouvrage ? 

• La réception tacite (avec réserves éventuelles) est constatée par le juge. 

4.1.2.5.3  La réception judiciaire 

• La réception judiciaire peut se produire dans 2 cas. 
o Une ou plusieurs entreprises sont face à un maître d’ouvrage qui ne veut pas 

réceptionner. 
 Avant réception, les risques de l’ouvrage pèsent sur les entreprises. 
 Un début d’utilisation de l’ouvrage avant la réception crée une situation 

dangereuse pour les entreprises. 
o La réception judiciaire peut avoir lieu à la demande du maître d’ouvrage lorsque ce 

dernier ne fait plus du tout confiance à l’entreprise (ou aux entreprises) à qui il a 
confié les travaux. Il demande la désignation d’un expert afin de procéder à une 
expertise préalablement à la réception. 
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4.1.2.6 Les effets de la réception 

4.1.2.6.1 Effet principal 

• La réception marque la fin du contrat de louage d’ouvrage de l’entrepreneur. 
o Si la réception est sans réserve, l’entrepreneur a fini son travail. 
o Si la réception est faite avec réserves, l’entrepreneur doit reprendre les travaux. 

• La réception a un effet exonératoire pour tout ce qui touche aux vices et aux défauts de 
conformité apparents. 

o Tout ce qui était visible par un profane et qui n’a pas fait l’objet de réserves ne peut 
être repris après réception. 

o Le caractère apparent se juge par rapport à la compétence du maître d’ouvrage. 

4.1.2.6.2 Effets secondaires 

• La réception a pour effet de placer les constructeurs sous le régime des garanties spécifiques 
des constructeurs. 

• La garantie de parfait achèvement court pendant un an à partir du jour de réception inclus. 
• Les 2 autres assurances (la garantie de bon fonctionnement et la garantie décennale) 

commencent à partir du lendemain de la réception (à 0h00). 

4.1.2.7 Influence de la réception sur la garde et les risques 

• Tant que la réception n’a pas eu lieu, les risques de la chose pèsent sur l’entrepreneur. 
o Si l’ouvrage est détruit ou subit des dommages dus à un motif extérieur, il n’en 

demeure pas moins que c’est à l’entreprise de payer. 
o Dans le cas où l’on est face à un maître d’ouvrage qui ne veut pas réceptionner et 

qu’il survient un évènement, si l’entrepreneur prouve que l’ouvrage était en mesure 
d’être réceptionné et qu’il ne l’a pas été en raison d’un refus du maître d’ouvrage, 
l’entrepreneur sera exonéré de sa responsabilité. 

4.1.3 Généralités communes aux 3 garanties (garantie de parfait achèvement, garantie 
décennale et garantie de bon fonctionnement) 

• L’efficacité de ces garanties est assurée par la présomption de responsabilité. 
o Le lien de causalité est présumé exister entre le dommage et le fait dommageable. 
o Il doit y avoir une relation entre l’activité du constructeur et la partie de l’ouvrage 

affectée. 
• En contrepartie, les constructeurs sont déchargés de leurs responsabilités au bout d’un 

certain temps. 
• Toutes ces garanties sont d’ordre public.  

o On ne peut pas y renoncer par avance. 
o On ne peut pas en réduire les délais. 

• Les seules manières pour un constructeur de s’exonérer de ces garanties seront les 
suivantes.  

o Démontrer qu’un cas de force majeure est à l’origine du dommage (évènement 
climatique rare).   

o Démontrer que le dommage ne lui est pas imputable. 
o Prouver la faute du maître d’ouvrage (immiscions fautives du maître d’ouvrage si ce 

dernier était techniquement compétent). 
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o Invoquer le fait des tiers. Néanmoins, les entreprises ne sont as considérées comme 
des tiers les unes par rapport aux autres. 
 Il pourra être reproché à une entreprise intervenant juste après une autre de 

ne pas avoir vérifié que les conditions étaient réunies pour qu’elle puisse 
intervenir normalement. 

• Les délais possèdent plusieurs caractéristiques. 
o Ils sont intangibles. 
o Ce sont des délais de péremption : on ne peut plus agir après le délai. 
o Ce sont des délais de procédure : on doit agir à l’intérieur du délai. 

• Une action en justice peut interrompre les délais (ce qui signifie que ceux-ci repartent à 
zéro).  

o Action en référé expertise. 
 Le délai recommence à courir lors de la désignation de l’expert. 

o Assignation en justice. 
 Les délais ne sont interrompus que pour les personnes visées par 

l’assignation et pour les désordres visés par l’assignation. 
 Si la procédure de donne rien, on considère que le délai n’a jamais été 

interrompu. 
• Qui peut engager une action en justice ? 

o Le propriétaire de l’ouvrage. 
o Le syndic, pour les parties communes d’une copropriété. 

4.1.4 La garantie de parfait achèvement 

• La garantie de parfait achèvement a une durée d’un an. 
o Cette durée peut être réduite à 6 mois en marché public. 

4.1.4.1 Définition et objet 

• La garantie de parfait achèvement est la garantie à laquelle l’entrepreneur (le maître 
d’œuvre n’y est pas tenu) est tenu dans un délai d’1 an à compter du jour de la réception 
inclus. 

• Cette garantie oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître 
d’ouvrage soit le jour de la réception (réserves), soit pendant le délai d’1 an. 

o Il s’agit d’une obligation de réparer en nature. 
o Tous les désordres doivent être réparés quelle que soit leur gravité. Il s’agit 

éventuellement de désordres esthétiques sous réserve qu’ils n’aient pas été 
apparents le jour de la réception. 

4.1.4.2 Origine et finalité de la garantie de parfait achèvement 

• La garantie de parfait achèvement est obligatoire depuis la loi du 4 janvier 1978. 
• Cette garantie ne concerne que l’entrepreneur (elle ne concerne pas la maîtrise d’œuvre). 
• Cette garantie a été crée pour alléger les coûts d’assurance.  

o L’assurance ne couvre pas ce qui a été posé en réserve. 

4.1.4.3 Domaine de la garantie de parfait achèvement 

• Le domaine de la garantie de parfait achèvement est très vaste. Il concerne les réparations 
de tous les désordres, quels que soient leur nature, signalés par le maître d’ouvrage. 
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• La réparation des désordres se fait en nature. 
• Il peut arriver que le maître d’ouvrage ne veuille plus que l’entreprise intervienne. Il est alors 

admis l’entreprise puisse être condamnée à des dommages et intérêts qui correspondent au 
montant de la réparation. 

4.1.4.4 Le débiteur de la garantie de parfait achèvement 

• Les débiteurs sont uniquement les entreprises (constructeurs de maisons individuelles). 
• Les maîtres d’œuvre sont exclus de cette garantie.  

o Le maître d’œuvre aura cependant souvent à gérer le problème car il sera la 
première personne contactée par le maître d’ouvrage. 

4.1.4.5 Nature, régime et mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement 

• La garantie de parfait achèvement est une garantie sans faute avec un délai d’un an. 
o Le code civil n’a pas prévu de délai impératif de réparation à la charge de 

l’entreprise. 
o Seule une assignation en justice peut interrompre le délai d’un an. 

• Plusieurs moyens sont possibles pour forcer l’entrepreneur à venir effectuer les réparations. 
o Le maître d’ouvrage répare lui-même ou fait réparer par quelqu’un d’autre et se fait 

ensuite rembourser la facture par l’entrepreneur. Cette solution est fortement 
déconseillée. 

o Le maître d’ouvrage peut poursuivre l’entreprise en référé provision. Il peut 
demander à ce que l’entreprise soit condamnée à verser l’argent nécessaire pour 
payer les travaux de réparation. 
 L’entreprise peut soulever une contestation sérieuse si elle conteste la 

nature des faits. 
o Le maître d’ouvrage peut saisir le juge des référés aux fins d’obtenir l’exécution 

forcée sous astreinte. 
• Si le délai d’un an est écoulé, la garantie est arrivée à extinction. Elle ne peut plus être 

actionnée (ce qui signifie qu’elle ne peut plus fonder une action). 
o Les réserves notées le jour de la réception pourront être réparées par la 

responsabilité civile contractuelle de droit commun (cette dernière pourra être 
engagée pour faute). Le délai est de 10 ans. 

o Pour les réserves signalées pendant le délai de garantie du parfait achèvement, 
plusieurs éventualités sont possibles. 
 Il est possible d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun de 

l’entrepreneur. 
 Il y a éventuellement la possibilité de faire jouer la garantie de bon 

fonctionnement ou la garantie décennale. 

4.1.5 La garantie décennale 

4.1.5.1 Le régime de la responsabilité décennale 

• La garantie décennale ne concerne que les désordres les plus graves. 
• L’article 1792 du code civil donne la définition de la garantie décennale : « Tout constructeur 

d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages même résultant d’un vice du sol, 
qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments 
constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination». 
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o « Est responsable de plein droit ». C’est une responsabilité objective et sans faute. 
 La victime n’a pas à prouver que le constructeur a commis une faute. Par 

contre, le dommage doit être imputable à l’activité du constructeur 
(imputabilité du constructeur). 

4.1.5.2 Les causes d’exonération de la responsabilité décennale 

• Le constructeur peut s’exonérer de la responsabilité décennale de plusieurs manières. 
o Il peut invoquer un cas de force majeure. 
o Il peut invoquer un fait du maître d’ouvrage (immiscions fautives du maître 

d’ouvrage techniquement compétent). 
o Il peut invoquer le fait d’un tiers. 

4.1.5.3 Le champ d’application de la responsabilité décennale 

• Tous les constructeurs sont tenus à la responsabilité décennale, y compris le maître 
d’œuvre. 

• Les sous traitants ne sont pas débiteurs de la garantie décennale. 
• Le champ d’application de la garantie décennale est déterminé par 3 notions. 

o La notion d’ouvrage. 
 La notion d’ouvrage n’est pas définie dans un texte. 
 La jurisprudence donne un double sens à la notion d’ouvrage. 

• L’ouvrage est un ensemble immobilier, qu’il s’agisse ou non d’un 
bâtiment (édifices, terrains de tennis, terrains de golf, jardins). 

• L’ouvrage peut être une fraction d’un ensemble. On parle d’ouvrage 
de fondation, de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert. On 
rentre dans cette catégorie tous les travaux de génie civil tels que les 
travaux de VRD. 

o La notion d’élément d’équipement d’un ouvrage. 
 Le code civil ne donne pas la définition d’un élément d’équipement.  
 Un élément d’équipement s’oppose aux gros ouvrages (de fondation, de 

viabilité, de clos, de couvert). 
• On y trouve par exemple les planchers, les canalisations, les 

équipements électriques, la robinetterie, les équipements sanitaires, 
les installations de chauffage, les ascenseurs, les revêtements de sol 
et de mur. 

 Pour résumer, les éléments d’équipement sont tous les éléments qui sont 
livrés pour être installés tels quels dans un ouvrage.  

 L’art.1792-2 distingue les éléments d’équipement dissociables des éléments 
d’équipement indissociables. 

• On fait cette différence car la responsabilité décennale ne couvre 
que l’atteinte à la solidité des éléments d’équipement indissociables 
ainsi que le mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement à 
condition que cela ait une conséquence sur l’ouvrage dans sa 
globalité (panne de chauffage dans un immeuble situé dans les 
Alpes). 

• Un élément d’équipement est indissociable lorsque son démontage, 
sa dépose ou son remplacement génère la détérioration du support 
(l’ouvrage). Il s’agit d’un critère physique, matériel. 

o La nature et l’état des lieux. 



Emmanuel FALCON Droit civil E.S.G.T 

Page 49 sur 62 

 

 Les travaux concernés doivent être des travaux de construction. 
• La notion de travaux de construction ne pose pas de problème 

lorsqu’il s’agit d’une construction neuve puisque dans ce cas là, la 
jurisprudence considère que les travaux occasionnés par la 
construction, quelle que soit leur ampleur, doivent être qualifiés de 
travaux de construction. 

• La difficulté de qualification survient lorsqu’il s’agit de travaux de 
rénovation, d’entretien ou de réparation.  

o Tous les travaux de rénovation et de réhabilitation entrent 
dans le champ de la responsabilité décennale. 

o Concernant les travaux d’entretien ou de réparation, le 
critère est celui de l’ampleur des travaux réalisés (les travaux 
de ravalement d’un ouvrage ne sont pas des travaux de 
construction sauf s’ils ont pour objet la réalisation d’un 
revêtement d’étanchéité). 

 Les travaux doivent avoir donné lieu à une réception. 
• 3 catégories de dommages entrent dans la garantie décennale (art.1792 du code civil). 

o Les dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Peu importe l’endroit 
du dommage. 

o Les dommages qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. 
o Les dommages qui affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable. 

 N’entre pas dans cette catégorie le dommage qui n’affecte pas le bon 
fonctionnement d’un élément d’équipement indissociable sauf s’il 
compromet la destination de l’ouvrage en lui-même. 

4.1.5.4 Les personnes tenues à la responsabilité décennale et les bénéficiaires 

• Sont débiteurs de la garantie décennale toutes les personnes que le code civil répute 
constructeurs à l’art.1792-1. 

o Les entrepreneurs. 
o Les techniciens. 
o Les architectes. 
o Toute personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. 

 Les sous-traitants sont exclus de la garantie décennale. 
 Le contrôleur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) n’est pas tenu à la 

garantie décennale. 
o Est qualifiée constructeur toute personne qui vend après achèvement un ouvrage 

qu’elle a construit ou fait construire (aménagements réalisés par le propriétaire lui-
même). 
 Les constructeurs de maisons individuelles. 
 Les promoteurs immobiliers. 

• Les bénéficiaires sont principalement. 
o Le maître d’ouvrage. 
o Les propriétaires successifs de l’immeuble à l’intérieur du délai de 10 ans. 

4.1.5.5 Les conditions de forme de mise en jeu de la responsabilité décennale 

• L’action en garantie décennale doit être engagée à l’intérieur du délai de 10 ans. 
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o Si l’on est face à un désordre qui s’aggrave au cours du temps, et si l’expert conclut 
que le dommage aura lieu dans plus de 10 ans, la cour de cassation considère que le 
dommage n’entrera pas dans la garantie de responsabilité décennale. 

o Le délai de 10 ans est interrompu par une assignation en justice qui aboutit à une 
reconnaissance de responsabilité du constructeur concerné. Le délai repart alors à 
zéro. 
 L’interruption est considérée comme non avenue (comme n’étant jamais 

intervenue) si au bout de la procédure, la demande est rejetée. 

4.1.6 La garantie de bon fonctionnement 

• La garantie de bon fonctionnement a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des 
éléments d’équipement dissociables (appareils électriques installés à l’intérieur de 
l’ouvrage). 

• L’objet de la garantie de bon fonctionnement est limité par 2 éléments. 
o On doit avoir affaire à un élément d’équipement dissociable. 
o L’élément d’équipement ne doit pas remplir correctement sa fonction. 

• Tous les éléments d’équipement doivent avoir été intégrés à l’ouvrage pendant la 
construction. 

• La jurisprudence donne quelques exemples sur lesquels a porté la garantie de bon 
fonctionnement. 

o Chaudière. 
o Ascenseur. 
o Equipements d’électroménager. 
o Portes intérieures. 
o Certains revêtements de sol et certains revêtements de mur. 

• Depuis 2005, sont exclus de la notion d’éléments d’équipements et donc de la garantie de 
bon fonctionnement les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre 
l’exercice d’une activité professionnelle dans un ouvrage. 

o Matériel installé dans un bureau. 
o Matériel installé dans une usine. 

4.1.6.1 Régime de la garantie de bon fonctionnement 

• La garantie de bon fonctionnement a principalement 2 bénéficiaires. 
o Le maître d’ouvrage. 
o L’acquéreur ultérieur de l’ouvrage. 

• Les débiteurs de la garantie de bon fonctionnement sont les mêmes que ceux de la garantie 
décennale à l’exception du contrôleur technique. 

• La durée de la garantie de bon fonctionnement est au minimum de 2 ans. Elle prend 
naissance le lendemain du jour de la réception à 0h00. 

o Pour que la durée de la garantie de bon fonctionnement soit supérieure à 2 ans, il 
faut que l’entrepreneur l’ait accepté expressément dans son contrat. 

• Pour pouvoir mettre en œuvre la garantie de bon fonctionnement, le bénéficiaire doit agir à 
l’intérieur du délai de 2 ans. 

o La seule manière d’interrompre le délai est d’engager un référé expertise. 
o Le bénéficiaire doit seulement invoquer le fait que son élément d’équipement ne 

fonctionne pas ou fonctionne mal. 
o Si le délai de 2 ans est passé, il est judicieux de vérifier s’il y a possibilité de bénéficier 

de la garantie décennale. 
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5 Les suretés 

5.1 Introduction générale 

• Une sureté permet au créancier d’acquérir une certaine sécurité dans le recouvrement futur 
de sa créance. Il s’agit d’un mécanisme de garantie de paiement de la dette à son échéance. 

• Le créancier souhaite obtenir une sureté pour se prémunir de l’éventuelle insolvabilité de 
son débiteur. 

• Tous les créanciers ne bénéficient pas d’une sureté. 
o Ceux qui ne bénéficient pas d’une sureté sont appelés créanciers chirographaires. 

Les créanciers chirographaires sont ceux qui ont le moins de chance d’être payés. 
• On distingue 2 grandes familles de sureté. 

o Les suretés personnelles. 
 Obtenir une sureté personnelle (caution) permet à un créancier d’avoir un 

ou plusieurs autres débiteurs. En cas de défaillance du débiteur naturel, le 
créancier aura à sa disposition plusieurs patrimoines pour garantir le 
paiement ou répondre de sa créance. 

o Les suretés réelles. 
 Le mode de fonctionnement est différent. Obtenir une sureté réelle pour un 

créancier consiste à affecter un ou plusieurs biens de son débiteur en 
garantie de sa dette (hypothèque). Le créancier a un droit direct sur le bien 
affecté en garantie. 

5.2 Les suretés personnelles 

5.2.1 Le cautionnement 

5.2.1.1 La notion de cautionnement 

• Le cautionnement est défini à l’art.2288 du code civil : « Celui qui se rend caution d’une 
obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y 
satisfait pas lui-même. 

• Un créancier a le droit d’obtenir plusieurs cautions pour garantir le paiement d’une même 
dette. On parle alors de cofidéjusseurs.  

5.2.1.2 Les caractères du cautionnement 

• Le cautionnement est un contrat unilatéral et accessoire. 
o C’est un contrat car il nécessite l’échange de consentements entre le créancier et la 

caution. 
o Le contrat obéit à toutes les règles de droit commun définies à l’art.1108. 
o Le débiteur principal est un tiers étranger au contrat de caution. 
o Le contrat est un contrat unilatéral car seule la caution est débitrice. 
o Le contrat de cautionnement est un contrat accessoire car la caution suppose un 

contrat principal (contrat de location). Un cautionnement n’a de sens que s’il existe 
une dette à garantir. 
 Le débiteur et la caution sont tenus à la même dette. Ceci a 2 conséquences 

pratiques. 
• Le montant de la caution ne peut pas excéder ce qui est dû par le 

débiteur. 
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• Le cautionnement ne peut pas exister si le contrat principal n’est pas 
valable. 

5.2.1.3 Le cautionnement simple et le cautionnement solidaire 

• La différence entre le cautionnement simple et le cautionnement solidaire impacte de 
manière fondamentale les modes de poursuite contre la caution. 

• Le principe de base du cautionnement simple est prévu par le code civil. Il est en pratique 
assez rare. 

o Lorsqu’un créancier ne dispose que d’un cautionnement simple, la caution dispose 
de 2 moyens de défense pour retarder son paiement. 
 Le bénéfice de discussion. 

• Le bénéfice de discussion permet à la caution de ne pas payer tant 
que le créancier n’a pas établi de manière certaine l’insolvabilité du 
débiteur initial. La caution peut exiger que le créancier poursuive 
d’abord le débiteur initial (saisie de biens et vente forcée des biens 
saisis).  

• Lorsque la caution invoque ce bénéfice, toute poursuite contre la 
caution doit être suspendue jusqu’à ce que le créancier ait achevé 
toutes les poursuites contre le débiteur initial. Le créancier pourra 
ensuite reprendre les poursuites contre la caution. 

• En pratique, les créanciers font systématiquement renoncer de 
manière manuscrite à la caution d’avoir recours au bénéfice de 
discussion. 

 Le bénéfice de division. 
• Le bénéfice de division ne peut être invoqué que dans le cas où il 

existe plusieurs cautions pour une même dette. 
• Invoquer le bénéfice de division permet à la caution d’obliger le 

créancier à diviser la créance entre toutes les cautions et donc à ne 
les poursuivre individuellement que pour leur quote-part. 

• En pratique, les créanciers exigent un cautionnement solidaire ou la 
renonciation au bénéfice de division. 

• Le cautionnement solidaire est le cautionnement de droit commun. 
o Il existe 3 formes de cautionnement solidaire. 

 La solidarité entre plusieurs cautions. 
• L’objectif est d’exclure le bénéfice de division. 
• Le bénéfice de discussion demeure. 

 La solidarité entre le débiteur et la (ou les) caution(s). 
• C’est la formule la plus répandue. 
• Le créancier dispose de plusieurs personnes tenues au paiement de 

la même dette. 
• Il n’y a pas de bénéfice de division. 
• Il n’y a pas de bénéfice de discussion. 

 La solidarité entre le débiteur et la caution mais pas entre les cautions. 
• Tout se passe comme si il y avait des cautionnements distincts et 

indépendants. Il n’existe aucune solidarité entre les cautions. 
o La solidarité ne se présume pas, elle doit être expressément stipulée.  
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 On distingue une exception en matière commerciale. A partir du moment où 
un cautionnement est de nature commerciale, il y a cautionnement 
solidaire. 

o Le cautionnement solidaire est celui qui offre la plus grande sécurité au créancier. Il 
pourra obtenir le paiement de sa dette sans que la caution ne puisse opposer le 
bénéfice de division et le bénéfice de discussion. 

5.2.1.4 Les garanties fournies par la caution 

• Le créancier peut exiger que la caution fournisse elle aussi une sureté. 
o Il peut demander une sureté réelle (hypothèque sur un bien immobilier ou gage sur 

un bien mobilier). 
• On est face à l’engagement d’une caution elle-même garantie par une sureté. 
• L’intérêt pour le créancier est le fait de bénéficier d’un droit de préférence et d’un droit de 

suite sur les biens qui lui ont été apportés en garantie par la caution. 
• La caution peut fournir une sureté personnelle sous la forme d’une caution de son propre 

engagement. Ce métier s’appelle « certificateur de caution ». 
o Le certificateur ne garantit pas le paiement de la dette initiale. Il garantie 

l’engagement de la caution. 
o Le créancier ne peut pas s’adresser directement au certificateur. 

5.2.2 La formation du contrat de cautionnement 

5.2.2.1 Le consentement de la caution 

• Le cautionnement est un contrat. Il nécessite donc un accord de volontés entre la caution et 
le créancier. 

• En droit commun, le cautionnement rentre dans la famille des contrats consensuels. 
o Cependant, lorsque la caution est un particulier qui s’engage à l’égard d’un 

professionnel, le cautionnement doit être express et exprimé de manière positive. 
 Un écrit (acte sous seing privé) est exigé. Cet écrit doit impérativement 

préciser la limitation de la caution en montant et en termes de durée. Il doit 
s’agir d’une mention manuscrite de la main même de la personne qui se 
porte caution. L’acte doit être signé. 

• Il existe plusieurs types d’erreur obstacle possibles lors de la conclusion d’un contrat de 
cautionnement. 

o Personne ne savant pas lire. 
o Personne très âgée. 

• Le consentement peut avoir été trompé par un dol. 
o Des réticences dolosives peuvent être admises à l’égard des établissements de 

crédit. On peut leur reprocher d’avoir caché l’état réel des finances du débiteur à la 
caution. 

• Pour certains types de cautionnement, la loi et plus particulièrement le code de la 
consommation, est venue poser certaines conditions de validité à l’acte de cautionnement. 
Ces conditions sont relatives au formalisme du contrat. 

o Le contrat de cautionnement est un contrat consensuel (la caution peut être 
engagée en l’absence d’écrit) mais la loi est venue exiger un certain formalisme (écrit 
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comprenant certaines clauses obligatoires). La présence de clauses écrites n’est 
exigée que dans certains cas. 
 Caution dans le cadre d’un bail d’habitation signé sous seing privé. La 

caution devra écrire de sa main le montant du loyer, les conditions de sa 
révision et indiquer de manière explicite la connaissance qu’elle a de la 
nature et de l’étendue de son obligation. 

 Cautionnement accordé dans le cadre d’un crédit à la consommation et d’un 
crédit immobilier. 

 Tous les cautionnements conclus par acte sous seing privé par un particulier 
au profit d’un professionnel. 

o Certains contrats restent soumis à la règle du consensualisme (ils n’ont pas besoin 
d’un écrit pour être valables). 
 Cautionnements donnés par des personnes morales. 
 Cautionnements soumis par des particuliers à des créanciers non 

professionnels. 

5.2.3 L’étendue du cautionnement  

• Dans les 3 hypothèses pour lesquelles un formalisme est exigé, figure une clause par laquelle 
la caution précise le montant maximal et la durée de son engagement. 

o En conséquence, le cautionnement pour un montant et une durée indéterminée est 
impossible. 

o Le montant maximal d’engagement de la caution est celui de la dette du débiteur. 
Toutefois, une caution partielle (portant sur une quote-part de la dette) est possible. 

o La loi autorise les cautionnements indéfinis. Ceux-ci se divisent en 2 grandes 
familles. 
 Les cautionnements indéfinis de dettes déterminées. Il n’y a pas de 

montant limite prévu (caution portant sur le solde débiteur d’une société). 
La caution suit le montant de la dette. 

 Cautionnements indéfinis de dettes indéterminées (cautionnements 
omnibus). La caution garantit l’ensemble des dettes présentes et à venir 
(dettes indéterminées) du débiteur. Ce type de cautionnement n’est possible 
que dans certains cas. 

• Cautions souscrites par acte authentique. 

• Cautions conclues avec des créanciers non professionnels 

•  Cautions conclues par des personnes morales. 

• L’exigence de proportionnalité est une limite naturelle à l’engagement de la caution. Elle 
concerne l’obligation pour un établissement de crédit de vérifier que la caution ne s’engage 
pas de manière disproportionnée à ses revenus et son patrimoine. 

o La loi n’a pas prévu les sanctions applicables lorsque la vérification n’a pas été faite 
par l’établissement de crédit. La sanction de la faute de l’établissement de crédit 
n’est pas a priori la nullité de l’engagement de la caution mais plutôt la mise en 
œuvre de la responsabilité civile de la banque (avec les 3 conditions : faute, 
dommage, lien de causalité). Le juge reconnaît dans un premier temps la validité du 
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contrat de caution (celle-ci devra donc payer) mais le montant des dommages et 
intérêts à payer par la banque correspondra grosso modo au montant d’engagement 
de la caution. 

5.2.4 La durée du cautionnement 

• La durée du cautionnement dépend largement de l’obligation (dette principale). 
o Lorsqu’il s’agit du cautionnement d’une dette présente (hypothèse la plus 

fréquente), la caution est engagée jusqu’à ce que la dette soit éteinte. 
o Lorsqu’il s’agit du cautionnement d’une dette future (cautionnement indéfini pour 

une durée indéterminée) les parties peuvent déterminer ou non la durée de 
l’engagement de la caution. Cette remarque s’applique pour une caution à durée 
déterminée ou à durée indéterminée (dans ce dernier cas, chaque partie dispose 
d’un droit de résiliation unilatéral). 

5.2.5 La preuve de l’acte de cautionnement 

• On applique les règles de preuve issues du code civil. 
o La preuve à fournir est l’écrit à partir du moment où le montant de l’acte de 

cautionnement dépasse 1500 euros. 
o Lorsqu’il n’y a pas d’écrit, on exige des commencements de preuve par écrit 

(documents signés par la caution). 
o Ces règles ne concernent pas les hypothèses où le code de la consommation exige un 

formalisme écrit. 

5.2.6 Les conditions de mise en œuvre d’un cautionnement 

5.2.6.1 Les rapports entre le créancier et la caution 

• Avant toute poursuite (lorsque le débiteur paie ses échéances), le créancier est tenu à 
certaines obligations d’informations à l’égard de la caution. 

o Les établissements de crédit ayant accordé un prêt à une entreprise ont l’obligation 
de fournir à la caution chaque année avant le 31/03 une information relative au 
montant de la dette principale et des intérêts. Si la banque n’est pas en mesure de 
prouver qu’elle a communiqué ces informations, l’établissement est déchu du droit 
du droit aux intérêts de la dette.  
 Cette obligation d’information existe aussi pour tout créancier professionnel 

à l’égard d’une caution personne physique. 
o  Le créancier doit informer la caution de tout non-paiement. 

 Par exemple, un bailleur professionnel devra prévenir la caution dès le 
premier non-paiement d’un loyer. Si le créancier ne remplit pas son 
obligation, la caution reste tenue de l’intégralité de la somme. Elle est 
seulement déchargée du paiement des pénalités éventuelles et des intérêts. 

• Lorsqu’elle est poursuivie pour non-paiement, la caution tente en général de se défendre en 
opposant au créancier des exceptions. 
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o Nullité de l’acte de cautionnement pour non respect des conditions posées par 
l’art.1108 (Consentement, Capacité à contracter, Objet certain, Cause licite). Dans le 
cas où l’on est dans l’une des 3 hypothèses où un formalisme est exigé, vérifier que 
toutes les conditions de l’art.1108 sont respectées. 

o La caution peut-elle invoquer le bénéfice de division et/ou le bénéfice de discussion ? 
o La caution va pouvoir tenter de se défendre en opposant au créancier toutes les 

exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. 
La caution pourra soulever tous les éléments juridiques susceptibles de faire tomber 
la dette principale (dette prescrite). Il possible à la caution de soulever les conditions 
de l’art.1108 non remplies par le débiteur

• Si la caution est amenée à payer le créancier en lieu et place du débiteur principal, elle 
dispose d’un recours après paiement du débiteur principal. 

. Par contre, elle ne peut pas invoquer 
l’incapacité juridique du débiteur. 

5.3 Les suretés réelles 

5.3.1 Le nantissement 

• Le nantissement est défini à l’art.2355 du code civil. 

• Le nantissement est une sureté réelle. 
o Sont attachés à cette sureté un droit de préférence (droit d’être payé en priorité sur 

le prix de la vente forcée du bien) et un droit de suite (droit de récupérer le bien en 
quelques mains qu’il se trouve). 

• Une personne X dispose d’une créance contre une personne Y (elle lui a vendu un bien et 
attend le paiement du prix). X emprunte une certaine somme à Z. X est donc créancier à 
l’égard de Y et débiteur à l’égard de Z. Dans le cadre de la garantie de son emprunt à l’égard 
de Z, X va nantir au profit de Z sa créance envers Y. Si X rembourse son emprunt, le 
nantissement n’entrera jamais en jeu. Par contre, si X est défaillant dans le remboursement 
de son emprunt à Z, Z se fera payer directement à X dans le cadre de ce qu’Y doit à X. 

• Le nantissement est l’affectation en garantie d’une obligation d’un bien meuble incorporel 
(créance, droit de propriété intellectuelle, droit de brevet). 

• La condition de validité pour le nantissement d’une créance est la rédaction d’un écrit (par 
acte authentique ou sous seing privé). 

o Pour que le nantissement soit opposable aux tiers, il n’est plus nécessaire que l’acte 
de nantissement fasse l’objet d’une publicité. Cependant, le créancier a tout intérêt 
à prévenir les débiteurs nantis du nantissement de leur dette. Autrement dit, le 
créancier a intérêt à notifier au débiteur de la créance nantie, l’acte de 
nantissement. Une fois que la notification a été faite, le débiteur n’a plus le droit de 
payer sa dette au créancier initial. 

o Si la dette est payée, le nantissement n’entrera jamais en jeu. 
o Si la dette n’est pas réglée, le débiteur de la créance nantie devra payer directement 

au créancier bénéficiaire du nantissement. 
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5.3.2 Le gage 

• Le gage est défini à l’art.2333 du code civil : « Convention par laquelle le constituant accorde 
à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien 
mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs ». 

• Le gage est une sureté réelle mobilière. 

• Un débiteur remet à son créancier l’un de ses biens en garantie de sa dette. 

5.3.2.1 La constitution du gage 

• Le gage est conclu entre un créancier et le constituant. 
o Le créancier est appelé créancier gagiste. Néanmoins, cette fonction comporte une 

limite : il est interdit à des particuliers d’accomplir à titre habituel  un prêt sur gage 
de meubles corporels. Cela est du monopole des caisses de crédit municipal. 

o Le constituant est de manière la plus courante le débiteur. Cependant, un tiers peut 
apporter un bien en gage pour le compte du débiteur. Quel qu’il soit, le constituant 
doit être le propriétaire du bien. Il doit être capable de disposer du bien (l’usufruitier 
ne dispose pas de cette capacité). 

• Le gage ne peut porter que sur un meuble, sinon il s’agit d’une antichrèse ou d’une 
hypothèque. 

• Le meuble doit être corporel. 

• Le meuble corporel peut être présent ou futur. 

• Le meuble corporel ne doit pas être hors commerce juridique. 

• On ne peut pas accorder en gage un meuble corporel frappé d’une clause d’inaliénabilité. 

• Le gage nécessite un écrit comportant des mentions obligatoires. 
o Dette garantie. 
o Identification du bien apporté en gage.  
o Signature des parties. 

• Le gage peut s’accomplir sans dépossession (le débiteur ne remet pas physiquement le 
meuble corporel au créancier). Dans ce cas, une publicité du gage est obligatoire. Un registre 
spécial est tenu au greffe du tribunal de commerce. Cette inscription est valable pendant 5 
ans. 

• L’hypothèse la plus fréquente est le gage avec dépossession. Le constituant remet 
physiquement le bien entre les mains du créancier. Aucune publicité n’est obligatoire. 

5.3.2.2 Les effets du gage 

• Tant que le créancier gagiste n’a pas été payé, aucun autre créancier ne peut venir saisir le 
bien. 

• Si le créancier n’a pas été payé, on envisage 2 possibilités. 
o Le créancier se fait attribuer le bien par un juge

 Le bien et la créance sont de valeurs équivalentes. Le bien est attribué 
normalement. 

. Dans le cadre de ce jugement, le 
juge se fait connaître le montant de la dette et expertise la valeur gagée. 
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 La valeur du bien est inférieure au montant de la dette. Le créancier devient 
propriétaire du bien mais le débiteur doit payer la différence. 

 La valeur du bien est supérieure au montant de la dette. Le créancier doit 
verser la différence (soute) au débiteur. 

o Vente forcée du bien gagé

 Le trésor public. 

 (vente aux enchères publiques avec le formalisme 
impliqué). Le droit de préférence s’applique. Le créancier sera payé en priorité sur le 
prix de vente. Néanmoins, 2 types de créancier passent avant. 

 Les salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire. 

• Il existe des gages spéciaux réservés à certaines catégories particulières de créanciers. 
o Le gage automobile bénéficie au vendeur à crédit d’un véhicule ou au prêteur de 

denier (banque). Il est inscrit sur un registre spécial en préfecture. 
o Le gage du propriétaire d’un immeuble loué. Un propriétaire peut se faire attribuer 

les meubles d’un locataire parti sans payer. Ce même gage bénéficie à l’hôtelier sur 
les biens et les vêtements laissés par un client qui n’aurait pas payé sa dette. 

5.3.3  L’hypothèque 

• L’hypothèque est une sureté réelle qui permet au créancier, s’il n’est pas payé, de saisir le 
bien sur lequel porte l’hypothèque en quelques mains qu’il se trouve (droit de suite) afin de 
se faire payer sur le prix de la vente (droit de préférence) par préférence aux autres 
créanciers. 

• L’hypothèque n’entraîne pas la dépossession du propriétaire. 

• Une ordonnance du 23 mars 2006 a crée l’hypothèque rechargeable qui est un moyen 
d’obtenir du crédit par les personnes âgées. En effet, une hypothèque existante peut être 
réutilisée en vue d’obtenir de nouveaux crédits.  

o Lors d’une hypothèque rechargeable, il doit être indiqué dans l’acte constitutif de 
l’hypothèque que l’immeuble sera hypothéqué au bénéfice de créances autres que 
celles qu’il mentionne. 

5.3.3.1 L’hypothèque conventionnelle 

• L’hypothèque conventionnelle prend naissance dans un contrat. 

• Le constituant de l’hypothèque est en général le débiteur. C’est celui qui apporte le bien en 
garantie d’une dette. Le constituant peut être un tiers apportant un de ses biens en garantie 
du paiement de la dette du débiteur. 

• Une hypothèque est valable à plusieurs conditions. 
o Le constituant doit être propriétaire du bien. 
o Le constituant doit avoir la capacité d’aliéner l’immeuble. Un mineur ne peut pas 

hypothéquer son immeuble sans l’accord de ses parents ou du juge des tutelles. 

• Une hypothèque suppose l’existence d’une créance. Celle-ci doit être valable et certaine. Il 
n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible (payable immédiatement) et liquide. 

• Une hypothèque peut garantir des créances indéterminées (futures) : c’est une hypothèque 
omnibus. La personne qui hypothèque dispose d’un pouvoir de résiliation unilatéral (avec 
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préavis de 3 mois). Le lien ne peut plus servir de garantie pour les dettes apparues après la 
résiliation. 

5.3.3.2 L’assiette de l’hypothèque 

• L’hypothèque doit porter sur un bien qui est dans le commerce. 

• L’hypothèque ne peut qu’être consentie sur un bien immobilier ou un droit réel (usufruit). 
Toutefois, il existe des exceptions pour lesquelles l’immeuble hypothéqué doit être 
parfaitement identifié. 

o Hypothèque maritime. 
o Hypothèque aérienne. 

• L’hypothèque est un contrat solennel. Elle est constituée par un acte notarié.  
o Cet acte doit mentionner sous peine de nullité le montant de la créance garantie 

(même pour les hypothèques omnibus). 
o Le notaire engage sa responsabilité professionnelle (notamment sur l’aspect formel 

de l’acte). C’est lui qui doit procéder à l’inscription et éventuellement, au 
renouvellement de l’hypothèque. 

• L’inscription hypothécaire permet d’assurer la publicité de l’hypothèque c'est-à-dire de la 
rendre aux tiers et ainsi donner au créancier le droit de préférence et le droit de suite. 

• L’inscription se fait au moyen de 2 bordereaux. L’un est gardé à la conservation des 
hypothèques, l’autre est envoyé au notaire.  

• L’hypothèque a un coût. 
o Taxe de publicité foncière proportionnelle à la valeur du bien. 
o Salaire du conservateur. 

• L’inscription est attributive de rang. S’il y a plusieurs créanciers hypothécaires, ils seront 
payés selon leur rang. Si 2 hypothèques sont inscrites le même jour, celui qui a la date de 
passation de l’acte le plus ancien est prioritaire. 

• L’hypothèque rechargée conserve son rang initial. 

• L’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt le cours de l’inscription hypothécaire. 

• Une hypothèque est prise pour une durée maximale de 50 ans. Le créancier fixe lui-même 
dans l’acte la durée de l’inscription. La durée est en général la période validité de la dette 
avec éventuellement un prolongement de 1 an. 

• Lorsqu’une hypothèque approche de la date de péremption, il peut être intéressant de la 
renouveler (elle garde alors son rang initial). 

5.3.3.3 Les effets de l’hypothèque 

5.3.3.3.1 Avant la réalisation de l’hypothèque 

• L’hypothèque n’entraîne pas la dépossession du débiteur. Il peut disposer librement de son 
bien (il peut l’aliéner). 

5.3.3.3.2 La réalisation de l’hypothèque 

• L’hypothèque se réalise lorsque le débiteur est défaillant. Le créancier a alors 2 possibilités. 
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o Il choisit de poursuivre la vente forcée de l’immeuble (procédure de saisie 
immobilière). Le débiteur perd tous ses attributs de propriétaire. La vente aboutit à 
une adjudication. Une fois que le bien a été adjugé, toutes les hypothèques des 
créanciers de rang inférieur tombent. 

o Le créancier peut demander l’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué. Le 
juge fera estimer la valeur de l’immeuble par un expert. Il existe une seule limite à ce 
choix : l’attribution judiciaire est exclue lorsque l’hypothèque concerne la résidence 
du débiteur. 

• Le créancier peut engager un droit de suite si le bien hypothéqué a été vendu à un tiers. 
o Le tiers peut décider de payer la valeur de l’immeuble au créancier. Cette solution 

n’est possible que lorsque l’acquéreur n’a pas payé le prix de vente au vendeur. 
o Le tiers peut délaisser l’immeuble ce qui signifie que bien qu’il reste propriétaire de 

l’immeuble, ce dernier  va être vendu aux enchères et il touchera le surplus éventuel 
(procédure de délaissement). 

o Le tiers peut laisser se poursuivre la procédure de saisie immobilière. Celle-ci 
aboutira à une vente aux enchères. 

o Le tiers peut décider de purger lui-même les hypothèques (payer le créancier à la 
place de son propre vendeur). 

5.3.3.4 Le prêt viager hypothécaire 

• Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit consent à 
une personne physique un prêt viager sous forme de capital ou de versement périodique. Ce 
prêt va être garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d’habitation de 
l’emprunteur. Le remboursement du prêt ne peut être exigé que lors du décès de 
l’emprunteur ou lors de la vente de l’immeuble si elle a eu lieu avant le décès de 
l’emprunteur. 

o Le prêt viager hypothécaire est soumis à un certain nombre de conditions. 
 Le contrat de prêt doit être un écrit établi sous la forme d’un acte notarié. 
 Une fois le prêt viager signé l’emprunteur doit veiller à la conservation et à 

l’entretien de l’immeuble (une vérification par le créancier est possible). Si le 
débiteur est défaillant dans son obligation d’entretien, le créancier pourra 
demander le remboursement immédiat de la totalité du prêt (déchéance du 
terme). 

• Lorsque l’emprunteur décède, les héritiers peuvent payer la dette plafonnée à la valeur de 
l’immeuble à l’ouverture des opérations de succession. Si les héritiers ne peuvent pas payer 
la dette, le créancier pourra procéder à la réalisation de l’hypothèque. 

5.3.3.5 Les autres sources possibles d’hypothèque 

5.3.3.5.1 Les hypothèques légales 

• L’hypothèque légale est une hypothèque que la loi accorde de plein droit à certains types de 
créanciers ou à certains types de créances (les hypothèques doivent quand même être 
publiées). 
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o Les ASL (Associations Syndicales Libres) bénéficient de ce type d’hypothèques sur le 
bien des copropriétaires. 

o Une hypothèque légale peut découler de plein droit de tout jugement de 
condamnation quel que soit le type de jugement rendu. Le fait d’être titulaire d’un 
jugement permet de prendre une hypothèque légale sur le bien dû au débiteur 
condamné. 

5.3.3.5.2 Les hypothèques judiciaires 

• L’hypothèque judiciaire conservatoire est une sureté judiciaire. Le juge d’exécution autorise 
la mise en place d’une hypothèque judiciaire conservatoire. 

o  Ce type d’hypothèque peut être demandé par tout créancier qui se prévaut d’une 
créance a priori fondée mais dont il est à craindre que le débiteur ne puisse payer. 

o Cette procédure est dans un premier temps non contradictoire. Une fois que le juge 
a autorisé cette hypothèque, elle doit être inscrite. Le débiteur devra être informé à 
ce moment là de la prise d’hypothèque judiciaire et pourra contester la prise 
d’hypothèque devant le même juge d’exécution qui l’a autorisée. 
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