
INTRODUCTION
 

La théorie des vices du consentement
est l'une des pièces maîtresses du
droit des obligations. Parce qu'en
principe la volonté seule engage,
abstraction faite de la forme de l'acte,
le consentement des parties doit être
particulièrement intègre, c'est-à-dire
libre et éclairé. Le Code civil ne pose
pas ainsi cette exigence : il se
contente d'affirmer, dans l'article 1109
qu'il n'y a pas de consentement
valable s'il n'a été "donné que par
erreur, ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris par dol" , et d'en
tirer la conséquence, l'annulabilité de
l'acte. Parmi ces trois vices du



consentement, l'erreur et le dol
correspondent à une nécessité de
clairvoyance de la volonté ; tandis
que, cependant, l'erreur suppose que
l'on se soit trompé spontanément, le
dol, au moins dans son acception
classique est le résultat de
manoeuvres pratiquées par l'autre
partie : le vice a été qualifié du nom
du délit qui l'engendre. La violence,
quant à elle, répond à une exigence
de liberté : on ne consent pas
valablement lorsqu'on y est contraint.
 
La matière a été considérablement
bouleversée à la fin du XXe siècle, par
l'intervention de la législation
protectrice du consommateur. Ces



dispositions ont vocation à
s'appliquer dès l'instant que l'une des
parties au contrat n'agit pas pour des
besoins professionnels, réserve
naturellement faite du cas des
particuliers entre eux. Il était apparu,
en effet, que la théorie civiliste des
vices de la volonté n'était que d'un
médiocre secours pour l'individu isolé
qu'est, en principe, le
"consommateur". D'une part, parce
qu'il est loin d'être sûr que la trilogie
du Code civil épuise toutes les
variétés d'altération du consentement
et, notamment, recouvre cette sorte
de séduction - voire de contrainte,
parfois - qu'exercent les modes



contemporains de distribution.
D'autre part, parce que la conception
individualiste conservée par les textes
du Code implique que ces vices soient
invoqués en justice et prouvés par
celui qui prétend en avoir été la
victime. On comprendra qu'il s'agissait
là d'un obstacle le plus souvent
insurmontable pour le
consommateur, d'autant que, par
ailleurs, l'enjeu du litige se trouvera
relativement modeste.
 
La théorie des vices du consentement
trouvera ainsi peu d'occasions de
s'appliquer dans les opérations
mixtes, mettant en présence un
commerçant et un consommateur (ce



dernier pouvant d'ailleurs être un
commerçant agissant pour ses besoins
personnels ou ceux de sa famille). Le
développement de l'information pré-
contractuelle, les techniques
d'incitation à la réflexion préalable à
l'accord des volontés, ne laissent que
peu de place à une altération du
consentement du consommateur, au
moins dans les termes qui étaient
ceux des rédacteurs du Code civil. Il
reste que l'invocation d'un vice du
consentement demeure, en principe,
possible malgré l'existence d'un
dispositif spécial de protection du
consentement.
 
La théorie classique conserve tout son



intérêt pour les opérations
commerciales et notamment les
ventes conclues entre commerçants
ou, plus généralement, entre
professionnels dans l'exercice de leurs
professions (et, naturellement, dans
les relations entre les particuliers).
 
Supposé que, selon le droit commun,
la victime d'un vice du consentement
parvienne à en rapporter la preuve,
l'erreur substantielle, le dol ou la
violence auront normalement pour
sanction la nullité relative de l'acte (C.
civ., art. 1117) . Conformément à
l'article 1304 du Code civil, le délai de
prescription de l'action est de cinq
ans. Il commence à courir du jour de



la découverte de l'erreur ou du dol,
ou du jour où la violence aura cessé.
 
Indépendamment de la nullité, des
dommages-intérêts pourront être
accordés si le préjudice subi par la
victime n'est pas entièrement réparé
par les restitutions réciproques
subséquentes.
 
 
 
 

L’ERREUR
 

A - Erreur entraînant la nullité de
l'acte

1) Erreur obstacle



L'expression "erreur-obstacle" est
purement doctrinale. Les auteurs
l'utilisent traditionnellement pour
désigner deux hypothèses rares dans
lesquelles on conçoit mal que le
contrat puisse se former. Il s'agit

- d'une part, de l'erreur sur la
nature du contrat (error in
negotio) ; ainsi, l'une des
parties croit acheter, l'autre
louer ; l'une recevoir en
donation, l'autre vendre...

- d'autre part, de l'erreur sur
l'identité de la chose qui fait
l'objet de l'une des obligations
nées du contrat (error in
corpore) ; ainsi, l'une des



parties a voulu vendre tel
immeuble, tandis que le
cocontractant entendait en
acheter un autre.

 
Effets de l'"erreur-obstacle" la nullité
est encourue dans ce type
d'hypothèses, quoique le Code civil
n'ait pas envisagé la question. Il n'y a
pas de contrat, mais, comme l'écrivait
Planiol, il y a malentendu (à titre
d'exemple, les parties n'accordent pas
leur volonté sur le même objet
lorsque l'acheteur croyait acquérir
une propriété d'un seul tenant tandis
qu'en réalité le fonds était morcelé
(Cass. 3e civ., 1er févr. 1995 )
Nullité relative ou nullité absolue ? En



accord avec les idées émises alors sur
les critères de qualification, la
doctrine classique considérait qu'il y
avait là un cas de nullité absolue. La
position s'est renversée (J. Ghestin, La
formation du contrat : LGDJ, 3e éd.
1993, n° 495. - F. Terré, Ph. Simler et Y.
Lequette, Les Obligations : Dalloz 1999,
n° 218).La jurisprudence avait paru
pencher vers la nullité relative (Cass.
req., 6 mai 1878) mais se tourne
aujourd'hui, semble-t-il, vers la nullité
absolue (Cass. 3e civ., 18 mars 1980 :
15 avr. 1980) .
Intérêt pratique du débat À la vérité,
le choix, en l'espèce, entre nullité
relative et nullité absolue peut



paraître n'avoir qu'un intérêt
restreint. S'il s'agit, en effet, d'une
nullité relative, les deux parties
pourront l'invoquer, puisque leurs
volontés ne se seront pas rencontrées
sur le même objet ou sur le même
type de contrat, chacune ayant, en ce
cas, commis une erreur. Cette nullité
relative bilatérale équivaudra en
pratique à une nullité absolue.

Pourtant la nullité absolue est
insusceptible de confirmation et, ne
se prescrit que par l'écoulement d'un
délai de trente ans. Dans cette
hypothèse, l'atteinte à autre chose
que des intérêts purement privés et la
"théorie moderne" des nullités sort



quelque peu malmenée de l'épreuve.
 

2) Erreur vice du consentement
Deux types d'erreurs L'article 1110 du
Code civil prévoit deux formes
d'erreur vice du consentement et
cause de nullité : l'erreur sur la
substance de la chose et l'erreur sur la
personne
 

Substance de la chose, objet de la
convention

Notion de "chose" Le mot chose
évoque l'idée d'un bien corporel,
matériel. De fait, le domaine
d'élection du contentieux de l'article
1110 est constitué par la vente



d'objets mobiliers corporels.
Cependant, les rédacteurs n'ont pas
eu une conception aussi restrictive : le
mot chose doit être compris avec le
sens plus général que lui donne
l'article 1126 du Code civil. En réalité,
il faut lire "prestation" au lieu de
chose
Objet de la convention Il convient,
également de rectifier l’expression
"objet de la convention". En effet, une
convention n'a d'autre objet que de
créer, de transférer ou d'éteindre une
obligation. Dans l'article 1110, comme
dans l'article 1126, l'objet auquel la
chose renvoie est, en fait, celui de
l'obligation elle-même. Ce n'est ainsi



pas une chose qui est l'objet de
l'obligation, mais une prestation.
Cette dernière peut consister dans le
transfert d'un droit réel, ou
personnel, porter sur une chose
corporelle ou non, ou en un fait
positif ou négatif.
Dans cette mesure, on comprend que
l'erreur de l'article 1110 concerne, au-
delà des objets mobiliers corporels :

- les actes unilatéraux (Cass.
civ., 24 mai 1948) ;

- les biens incorporels (Cass.
com., 18 févr. 1963 fonds de
commerce - CA Grenoble, 27
mai 1831 brevets
d'invention - Cass. com., 26



mars 1974 valeurs
mobilières - Cass. com., 7
févr. 1995 parts sociales) ;

- des obligations de faire
(Cass. civ., 23 juin 1873
terrain à déblayer- Cass. 1re
civ., 1er oct. 1989
authenticité des propos
rapportés par un auteur).

 
Caractéristiques de l'erreur L'erreur
consistera dans une fausse
représentation de l'objet par la
victime. Cette méprise la conduira à
donner son consentement, ce qu'elle
n'eût pas fait en connaissance de
cause. La validité de ce consentement



s'apprécie au moment de la formation
du contrat (Cass. 1re civ., 26 oct.
1983), même si des éléments
d'appréciation postérieure au contrat
peuvent être utilisés par le
demandeur en nullité pour rapporter
la preuve de l'erreur (Cass. 1re civ., 13
déc. 1983) . L'erreur atteint le motif
déterminant, dans la mesure où c'est
la considération de cet objet qui
emporte le consentement.
Notion de substance - Substance-
matière ou substance-qualités de la
chose - Il est possible d'avoir de la
substance deux conceptions
différentes.
On peut, tout d'abord, , identifier la



substance de la chose à la matière
dont elle est formée. La nullité ne
serait ainsi encourue que dans des
hypothèses ou, par exemple,
l'acheteur croirait en or massif une
montre, ou un bracelet qui ne serait
que plaqué-or. C'est évidemment là
restreindre à l'excès le domaine de
l'erreur. On peut également avoir de
la substance une conception
subjective. Alors, la substance désigne
une qualité de la chose, justement
baptisée "substantielle", celle que
précisément les contractants ont eue
principalement en vue. Plus
exactement, on doit considérer
comme qualité substantielle celle



dont la considération aura été
déterminante du consentement, en
sorte que la partie qui s'est trompée
ne se serait pas engagée si elle avait
connu le véritable état des choses.
C'est la solution du droit positif (Cass.
req., 16 mars 1898 - Cass. civ., 28 janv.
1913 - Cass. com., 20 oct. 1970 ) . Par
ailleurs, il est de jurisprudence
constante que les juges du fond
apprécient souverainement les
qualités qui, dans un contrat doivent
être considérées comme
substantielles aux yeux des parties
Cass. 1re civ., 26 févr. 1980)
Dualité de la conception subjective de
la substance - Doctrine et



jurisprudence s'accordent
incontestablement pour retenir la
conception subjective de la substance.
Cela étant, cette interprétation est,
elle-même, susceptible de deux
modalités. Doit-on se référer au seul
demandeur en nullité ou bien
considérer l'homme moyen ? Selon
que l'on adopte l'une ou l'autre
attitude, les résultats peuvent être
différents. L'appréciation in concreto
a ses mérites, mais il faut relever que
sa mise en œuvre risque de nuire
gravement au cocontractant : ce sera
le cas lorsque la qualité défaillante
n'est pas de celles auxquelles on
s'attache habituellement. Plus



fréquemment, et à l'inverse, celui qui
s'est trompé éprouvera les plus
grandes difficultés à rapporter la
preuve de ses intentions, du caractère
"substantiel" qu'il attachait à telle ou
telle qualité. D'un autre côté on peut
être tenté de se référer à la moyenne
des hommes. La qualité sera alors
jugée substantielle si l'on a de bonnes
raisons de croire qu'elle l'eût été pour
un individu moyen. Le cocontractant y
gagne évidemment en sécurité et la
preuve se trouve facilitée pour le
demandeur. Ainsi en est-il de 
l'authenticité d'une oeuvre d'art ou  
de l'ancienneté d'une antiquité.
L'étude de la jurisprudence montre



que le choix ne s'opère pas, d'une
manière aussi tranchée. Bien loin de
se référer au modèle abstrait du
contractant normal, du "bon père de
famille", le juge apprécie, dans chaque
espèce, la certitude du caractère
déterminant de l'erreur en fonction
des capacités de chacun.
Erreur et aléa  Dès l'instant qu'un
élément aléatoire apparaît dans un
contrat, il faut considérer la
conscience qu'avait la victime de
l'erreur, lors de la conclusion du
contrat, du caractère aléatoire de la
contre-prestation qu'elle entendait
obtenir ou de celle à laquelle elle
s'engageait.



L'erreur sera utilement invoquée,
dans cette sorte de convention, si,
lors de l'émission de sa volonté, le
contractant n'avait pas conscience de
l'aléa couru (Cass. 1re civ., 26 mai
1965 le vendeur peut agir en nullité de
la vente s'il est établi qu'il a cru
faussement au défaut d'authenticité du
tableau vendu, à moins qu'il ait existé
lors de la vente un aléa accepté
portant sur l'authenticité de l'œuvre)
Au contraire, l'erreur sera indifférente
qui, bien que prétendue substantielle,
apparaîtra comme n'étant en réalité
que le résultat de la survenance de
l'événement incertain évoqué par
l'article 1104 du Code civil (V. très net



en ce sens, Cass. civ., 16 mai 1939) .
Ainsi, l'erreur doit être considérée
comme déterminante chaque fois
qu'elle a amené l'errans soit à
s'engager alors qu'il ne l'eût pas fait
en connaissance de cause, soit, plus
simplement, à accepter un
déséquilibre des prestations ou, plus
généralement, une perte, que ne peut
justifier la conscience qu'il avait du
caractère aléatoire de son
engagement.
Notion de substance de la chose On
peut se demander comment définir la
"substance même de la chose" de
l'article 1110 du Code civil. Il semble
qu'une distinction fondamentale



doive être faite
Si la qualité ou l'attribut défaillant
correspond à ce que recherche
habituellement un contractant
moyen, la nullité doit être prononcée
dès l'instant que le demandeur
prouve qu'il a cru en son existence.
Sont ainsi substantiels, dans l'abstrait,
notamment, l'authenticité d'une
oeuvre d'art, vendue comme telle,
l'ancienneté d'une antiquité. Ces
qualités intrinsèques objectives, sont
évidemment appréciées telles qu'elles
existaient à la date du contrat (Cass.
1re civ., 13 déc. 1983)  mais peuvent  
aussi être établies à l'aide d'éléments
antérieurs, contemporains, ou



postérieurs au contrat. Si, au
contraire, l'erreur porte sur une
qualité qui n'est pas substantielle aux
yeux de l'opinion commune, il
convient alors de rechercher si cette
qualité était entrée dans la définition
contractuelle de l'objet, et si, en
d'autres termes, elle s'attachait à ce
que l'on a appelé parfois une "qualité
convenue".

3)  Erreur sur la personne
Principe - L'alinéa 2 de l'article 1110
du Code civil dispose que l'erreur...
"n'est point une cause de nullité,
lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne avec laquelle on a intention
de contracter, à moins que la



considération de cette personne ne soit
la cause principale de la convention" .
Erreur déterminante et erreur sur les
qualités substantielles - Il est artificiel
d'isoler l'alinéa 2 de l'alinéa 1 de
l'article 1110. L'étude de la
jurisprudence montre que
l'interprétation donnée par les
tribunaux obéit aux mêmes principes.
L'erreur doit avoir été déterminante,
d'une part, avoir porté sur une qualité
essentielle ("substantielle") de la
personne d'autre part. On retrouve
évidemment les mêmes modalités
d'appréciation : in concreto pour la
première condition, in abstracto pour
la seconde.



Domaine restreint : contrats conclus
intuitu personae - Cela étant, le
domaine de l'erreur sur la personne
se trouve considérablement restreint
par rapport à celui de l'erreur sur la
substance. L'alinéa 2 de l'article 1110
n'est susceptible de jouer que dans
les contrats conclus intuitu personae ,
en considération de la personne du
cocontractant. C'est dire que dans la
vie des affaires, il sera rare qu'il puisse
être invoqué. On en rencontre
cependant certaines applications.
Contrats concernés - L'intuitus
personae , qui existe toujours dans les
contrats à titre gratuit , se rencontre
parfois également dans les contrats à



titre onéreux , notamment dans ceux
qui comportent des prestations dont
la bonne exécution dépend des
qualités du débiteur
Cas de la vente - Dans la vente, et
notamment la vente commerciale, la
personne du cocontractant sera
généralement parfaitement
indifférente Il en va autrement
lorsque la chose vendue "puise sa
principale valeur dans la qualité du
vendeur" (CA Aix, 21 déc. 1870 cession
d'une agence d'affaires par un
individu aux antécédents judiciaires
regrettables).
Dissimuler sa qualité de liquidé
judiciaire , dans une convention



préparatoire à un contrat de société
semble une réticence portant sur une
"qualité essentielle" (Cass. com., 21
avr. 1959) .
 

 
B) Erreurs indifférentes

 
Dans plusieurs séries d'hypothèses,
l'erreur, quoique ayant, semble-t-il,
déterminé la volonté du demandeur,
est insusceptible d'entraîner la nullité
du contrat. Il s'agit de l'erreur sur les
mobiles, de l'erreur sur la valeur et de
l'erreur dite "inexcusable".
Notion d'erreur sur le mobile -
L'erreur sur le mobile, ou sur ce que
l'on appelle parfois le motif



déterminant, se distingue de l'erreur
substantielle en ce que sa victime ne
se méprend pas, sur une qualité
essentielle de la chose, mais sur les
raisons (imprévisibles et variables)
qu'elle a de contracter. On en donne
le plus souvent pour exemple le cas
du fonctionnaire qui, pensant être
nommé à Dijon, y achète un
appartement, mais se trouve muté à
Clermont-Ferrand.
Justification du rejet de l'erreur sur le
mobile - La volonté de la victime de
l'erreur est certainement altérée, mais
le sort d'un acte juridique ne saurait
dépendre d'événements ou
d'espérances, parfois chimériques, et



dont le cocontractant n'aura guère
connaissance, en principe. Par ailleurs,
l'imprévision n'est jamais, en droit
privé, une cause de nullité, de
rescision ou de révision du contrat.
 
Erreur sur la valeur et lésion - la
sanction de la méprise permettrait de
tourner la prohibition générale de la
rescision pour lésion qu'énonce le
texte de l'article 1118 du Code civil.
l'élément caractéristique de l'erreur
sur la valeur n'est pas la lésion qu'elle
engendre mais bien le fait qu'elle
porte sur un élément, la valeur, qui
est en soi extérieur à la chose, à sa
substance
 



Justification du rejet de l'erreur
inexcusable - l'erreur substantielle
cesse d'être un vice du consentement
lorsqu'elle est inexcusable.
L'annulation est ainsi refusée à celui
qui se prévaut d'une méprise, fruit de
sa négligence fautive. La raison que
l'on avance, le plus souvent, est
simple : l'annulation du contrat
causerait un préjudice à l'autre partie,
qui a compté sur sa validité. Or ce
contrat n'avait été conclu qu'à la suite
de la faute grossière de l'errans et
celui-ci devrait réparation du
préjudice. Il semble donc que la
manière la plus équitable de réparer
soit de ne pas prononcer la nullité et



de maintenir les prestations
Critique de la solution retenue On
peut n'être pas convaincu par ce
raisonnement. Outre que l'article 1110
du Code civil ne fait aucune
distinction entre erreurs excusable et
inexcusable, il semble que le
fondement que l'on assigne ainsi à
l'idée puisse être contesté. Il n'est
évidemment pas question de nier que
le comportement fautif de la victime
de l'erreur doive être sanctionné. On
peut, en effet, avancer que le
préjudice dont pourrait se plaindre le
cocontractant n'est pas celui qui
résulterait de mais bien plutôt celui
d'avoir été amené à conclure un



contrat annulable, puis annulé. Tout
ce qu'il pourrait demander, en bonne
logique, c'est que l'annulation ne soit
pour lui source d'aucune perte (frais
engagés, temps passé, perte d'une
chance de conclure un autre
contrat...). Il n'y aurait dès lors lieu
qu'à l'allocation de dommages intérêt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      LE DOL
le dol en tant que vice du
consentement, est le résultat des
manoeuvres pratiquées par une autre
personne, généralement, le
cocontractant. C'est dire que sa
sanction n'obéit pas à des
considérations essentiellement



psychologiques, mais qu'elle peut
aussi avoir pour finalité de frapper un
comportement illicite, celui de
l'auteur des manoeuvres, et de
réparer un dommage. Pour entraîner
la nullité de l'acte, ces manoeuvres
doivent, d'une part, correspondre à
une faute répréhensible, c'est
l'exigence d'illicéité (A). Le dol doit,
d'autre part, avoir été déterminant du
consentement de la victime (B) ; il
doit, enfin, être émané du
cocontractant, ce qui pose la question
du dol du tiers (C).
1- Caractère illicite du dol
Éléments constitutifs du dol -
L'exigence de l'illicéité du dol provient



de son origine : ce fut un délit bien
avant que l'on ne songe à en
sanctionner l'influence sur la volonté
de celui qui en a été la victime. Le dol
doit ainsi se manifester par des
"manoeuvres" (1° ) qui doivent
évidemment être volontaires (3° ) et
suffisamment répréhensibles (2° ).
"Manœuvres" de l'article 1116 Le
terme employé par le Code civil est
intentionnellement vague, dans la
mesure où il a été impossible de
prévoir tous les différents artifices
que peuvent utiliser les contractants
malhonnêtes. On s'accorde, en
général, pour définir le dol comme
une erreur provoquée par les



manœuvres et mensonges (a) ou la
réticence (b). On y a vu également,
parfois, une contrainte (c).
a- Manœuvres et mensonges Volonté
d'induire en erreur - C'est
incontestablement sous la forme
d'agissements destinés à induire le
cocontractant en erreur et,
notamment, à le tromper sur la valeur
de la chose ou la réalité de l'une de
ses qualités que le dol a été conçu à
l'origine. Les manœuvres sont d'une
extrême diversité. Il peut y avoir une
véritable mise en scène avec,
éventuellement, participation active
d'un tiers. Le plus souvent les
tribunaux ont à connaître d'un



ensemble de mensonges, promesses,
démarches, assurances diverses de
nature à convaincre le cocontractant.
Ainsi, lorsqu'il y aura emploi de faux,
le mensonge fondamental est alors
corroboré par la production d'écrits
divers. Il se peut encore que l'auteur
du dol, sans recourir à des faux se
borne à créer une situation apparente
de nature à inspirer confiance. Simple
mensonge - La question du simple
mensonge a été beaucoup plus
controversée dans la mesure où,
lorsqu'il était isolé, il était difficile d'y
voir une manœuvre proprement dite.
La Cour de cassation est demeurée
réservée pendant très longtemps.



Sans doute les arrêts étaient-ils
maintenus, mais ce n'est guère qu'en
1970 que la Cour de cassation
reconnaîtra, expressément et sans
ambiguïté qu'un simple mensonge
"non appuyé d'actes extérieurs" peut
constituer un dol (Cass. 3e civ., 6 nov.
1970) - En deçà des manœuvres,
mensonges et artifices divers, la
jurisprudence retient également, sous
le nom de dol, des hypothèses où le
cocontractant a sciemment créé une
équivoque. En revanche, dans le CV
d'un candidat à un emploi, l'insertion
d'une mention "imprécise et
susceptible d'une interprétation
erronée" ne constitue pas une



manœuvre frauduleuse (Cass. soc., 16
févr. 1999)
b-Réticence Contrairement aux
manœuvres, mensonges et artifices
divers qui s'extériorisent à un degré
variable, la réticence est le fait de ne
pas parler, de taire une information,
de la retenir. Parfois, les textes
imposent une obligation de
renseignement. En dehors des 
domaines particuliers où existe une 
obligation de renseignements, la 
jurisprudence est demeurée réservée 
pendant très longtemps. Ce n'est qu'à 
partir du moment où il fut admis en 
jurisprudence qu'un délit (civil) 
pouvait résulter d'un comportement 



purement passif, d'une omission, 
pourvu qu'elle soit fautive  que la 
réticence allait devenir, d'une façon 
générale, une forme des manœuvres
de l'article 1116 (Cass. 1re civ., 19 mai
1958) . Depuis lors, il a été fait une
application très fréquente de cette
idée. Fondement de la sanction - Le
fondement que l'on assigne le plus
souvent à la sanction de la réticence
dolosive est la violation volontaire
d'une obligation pré-contractuelle de
renseignement. Hors du cas précis où
une telle obligation est imposée par la
loi, ou résulte de l'existence d'un
"avant contrat" de conseil, il peut
sembler préférable d'expliquer la



sanction de la réticence par la simple
qualification de faute délictuelle (pré-
contractuelle) par omission, un
manquement à "l'obligation de
contracter de bonne foi". D'une façon
générale, la Cour de cassation admet
que "le dol peut être constitué par le
silence d'une partie dissimulant à son
cocontractant un fait qui, s'il avait été
connu de lui, l'aurait empêché de
contracter" (Cass. 3e civ., 15 janv.
1971) - Le caractère dolosif a tout
d'abord été reconnu aux réticences
portant sur les qualités substantielles
Le plus souvent, une des parties
dissimulera à l'autre l'inexistence
d'une qualité ou d'une circonstance



purement "accidentelle", laquelle a
évidemment une incidence sur la
valeur. Ainsi en est-il : de l'existence
d'éléments permettant de mettre en
cause l'origine d'une oeuvre d'art
(Cass. 1re civ., 15 déc. 1981.) ; de
l'insuffisance d'alimentation en eau
d'un immeuble, incompatible avec un
usage commercial d'hôtellerie-
restauration (Cass. 3e civ., 7 mai) ; de
l'existence d'un projet immobilier qui
va faire perdre son ensoleillement à
un appartement (Cass. 3e civ., 20 déc.
1995) -   Réticence dolosive et erreur
sur la valeur - On ne saurait admettre
que puisse être sanctionnée, d'une
manière générale, la réticence sur la



valeur pure de la chose, de la
prestation. Ce serait remettre en
cause le principe de l'indifférence de
l'erreur sur la valeur et conduirait à
une généralisation de la rescision
pour lésion. Ainsi, l'acheteur de
photographies de Baldus, à un prix
dérisoire par rapport à la valeur des
clichés sur le marché de l'art ne
commet pas de réticence dolosive en
n'informant pas son vendeur de leur
valeur exacte (Cass. 1re civ., 3 mai
2000 ) . En revanche, certains contrats
tels que société et mandat impliquent
traditionnellement "la plus grande
bonne foi". Dans cette mesure, on
doit considérer que le silence



volontaire y constitue une faute
manifeste et que ce manque de
loyauté doit être sanctionné. Absence
de distinction entre les contractants -
L'article 1116 ne distinguant pas entre
les contractants, la Cour de cassation
admet que puisse pareillement être
sanctionnée la réticence d'un
acheteur ou d'un cessionnaire.
Relations entre professionnels - Dans
les relations entre professionnels,
surtout s'ils appartiennent à la même
spécialité, dans la vie des affaires en
général, on peut penser qu'il sera rare
qu'une réticence, même
incontestablement déterminante, soit
considérée comme une faute. Ainsi,



un banquier ne commet-il pas de
faute en ne révélant pas à la caution
la situation obérée du débiteur
principal, alors que celle-ci est en
relation d'affaires avec lui, connaît ses
embarras financiers et n'ignore pas
"les risques de ces cautionnements"
(Cass. com., 26 mai 1956) Il ne faut
cependant pas voir là une règle
absolue et, notamment, on doit
réserver l'hypothèse des
professionnels de spécialités
différentes Contrats particuliers
impliquant "la plus grande bonne foi"
- La qualité des parties n'est pas seule
en cause. La jurisprudence considère,
selon une idée ancienne, qu'il est des



contrats qui impliquent "la plus
grande bonne foi" et pour la
formation desquels une loyauté
particulière s'impose. Dans ces
hypothèses, une rétention
d'information sera facilement jugée
dolosive. C'est, notamment le cas du
mandat (Cass. 1re civ., 24 janv. 1962).
C'est surtout celui de la société : était
dolosif le silence gardé par l'un des
signataires d'une convention
préparatoire à un contrat de société,
sur sa qualité de liquidé judiciaire
(Cass. com., 21 avr. 1959)
c) Contrainte
le dol paraît devoir se définir comme
une lésion du libre arbitre, ce qui



inclut la méprise mais n'exclut pas la
contrainte.
Domaine des libéralités - Dans le
domaine des libéralités, la
jurisprudence a toujours assimilé au
dol de l'article 1116 différents artifices
qualifiés alors de suggestion et
captation. Davantage qu'ils
n'induisent en erreur, ils constituent
parfois une sorte de contrainte que
l'on pourrait presque assimiler à la
violence morale. Dans cette mesure,
les juges insistent sur l'idée que l'acte
critiqué n'est pas le fruit d'une
volonté libre. Domaine des actes à
titre onéreux - La jurisprudence avait
parfois étendu cette conception aux



actes à titre onéreux. D'une part, il
était parfois relevé que les
manoeuvres pratiquées avaient eu
pour effet d'imposer un contrat
auquel la victime n'avait pas donné
un consentement libre (V. notamment,
Cass. req., 20 févr. 1811 : S. Chron. - CA
Toulouse, 8 juill. 1867 : DP 1867, 2, p.
118. - V. aussi, Cass. req., 3 mai 1899 :
DP 1900, 1, p. 161. - T. civ. Belfort, 16
juill. 1934 : DH 1934, p. 583) . D'autre
part, et surtout, dans différentes
espèces l'analyse des faits montrait
qu'au-delà de l'erreur, c'était en
réalité la contrainte exercée qui avait
déterminé la volonté du demandeur
en nullité. Ainsi en était-il :



- des pressions exercées, auprès
d'instituteurs, par des individus
chargés de recueillir des
souscriptions à une
encyclopédie et qui s'étaient
présentés dans les classes
"avec un air d'autorité et un
sans-façon tels qu'on les
considérait comme des hauts
fonctionnaires de l'Université"
(Cass. req., 21 juill. 1886 : Gaz.
Pal. 1886, 2, p. 245) ;

- de l'isolement dans lequel
l'acquéreur d'un domaine avait
confiné les vieilles demoiselles
venderesses pour les effrayer
sur le sort d'un procès qu'elles



soutenaient (Cass. req., 3 mai
1899, préc.) ;

- ou même, de l'ascendant
exercé par un homme sur une
octogénaire partiellement
hémiplégique et dans la
dépendance duquel elle était
tombée "du fait des
circonstances" (Cass. 1re civ., 20
avr. 1966 : Bull. civ. I, n° 244) ;

- des pressions exercées par
l'agent d'une compagnie
d'assurance sur la victime d'un
accident et qui avait profité de
l'absence de son avocat pour
obtenir du blessé une
transaction désastreuse pour



lui (Cass. 1re civ., 13 janv. 1969 :
Bull. civ. I, n° 21) .

 
 
Ainsi la jurisprudence admettait-elle
que le dol pouvait résulter des
manoeuvres qui avaient eu pour objet
premier de léser et de contraindre la
volonté de la victime. Il se pouvait
même que l'erreur n'ait pas été
autrement visée : il était simplement
"évident" que sans les pressions
exercées par l'une des parties, la
convention n'eût pas été conclue.

Dolus bonus
Illicéité - Quelle que soit la forme sous
laquelle il est appréhendé par le juge,
le dol se présente fondamentalement



avec les traits de l'illicéité. Fût-elle
déterminante de la volonté, la
conduite du défendeur ne fera l'objet
d'une sanction juridique que dans la
mesure où elle soulèvera une certaine
réprobation sociale. Évidente pour les
manoeuvres proprement dites,
résultant de la lettre au Code, cette
contrariété au droit ne fut admise que
récemment pour le mensonge et la
réticence. L'une des raisons de cette
reconnaissance tardive est, semble-t-
il, que tant l'un que l'autre, s'ils ne
s'accompagnaient d'artifices,
paraissaient figurer au rang des
habiletés permises. Depuis les
origines, en effet, tromperies et



manoeuvres bénignes ont toujours
échappé à la qualification : parce qu'il
est usuel qu'un contractant vante ce
qu'il promet, et, éventuellement,
insiste, l'autre partie doit s'y attendre.
- L'interprétation reçue du terme
"manoeuvre" Les tribunaux,
approuvés par la Cour de cassation,
juge de l'illicéité (Cass. civ., 14 nov.) ,
ont toujours exigé que les artifices
présentent une certaine gravité (V.
notamment, CA Paris, 29 janv. 1861,
sous Cass. req., 14 juill. 1862 : DP 1862,
1, p. 429. - CA Riom, 12 mai 1884 : S.
1885, 2, p. 13. - Comp. Cass. soc., 26
oct. 1957 : Bull. civ. IV, n° 1011 ,
"mensonge exagéré



2 -Caractère volontaire
Intentionnalité du dol - L'article 1116
semble impliquer l'existence
nécessaire d'une volonté tendue vers
un but illégitime. Il paraît impossible
de voir autre chose dans une
manoeuvre qu'une intention de nuire
s'extériorisant en un acte.
Traditionnel et difficilement
contestable, ce caractère est
cependant nuancé par les modalités
d'appréciation de son existence et le
régime de sa preuve, qu'il s'agisse des
manoeuvres et mensonges
proprement dits ou de la réticence
dolosive.
Élémentaire, l'exigence de



l'intentionnalité du dol n'a jamais
suscité de véritable commentaire. Le
dol n'est illicite que s'il est volontaire,
mais le juge présumera l'intention à
travers l'illicéité du moyen et du
résultat, dès lors qu'il existe entre eux
une relation de causalité suffisante
.Condition nécessaire à l'existence du
dol - L'existence de l'intention est
indispensable à la qualification. Il en
résulte qu'en l'absence d'intention, la
solution est certaine : la bonne foi
d'une partie est exclusive du dol que
l'on chercherait à lui imputer. Il se
peut, en effet, qu'une partie induise
son cocontractant en erreur parce
qu'elle se trompe, elle-même, sur la



réalité de ce qu'elle avance :
- sa filiation monarchique (CA Paris, 20 déc. 1934, aff. Naundorf)
- les chances plus ou moins grandes de réussite d'une entreprise

lors d'une émission d'actions 
1902, 2, p. 42) ;

 
Il se peut également que, même si la
partie qui induit l'autre en erreur ne
se trompe pas elle-même, son
intention soit jugée insuffisamment
caractérisée (Cass. 1re civ., 26 nov.
1962)
Preuve de l'intention de tromper - Il
reste que la recherche de l'intention
de tromper sera parfois difficile. Dans
le doute le juge devra, semble-t-il, se
demander si l'attitude du défendeur,



auteur du dol, a été comparable à
celle qui eût été adoptée par un
contractant honnête vis-à-vis d'une
victime de la même catégorie. Ainsi,
c'est parce qu'il apparaîtra infiniment
probable qu'un individu honnête, du
même type, aurait eu conscience de
ce qu'il induisait en erreur par les
artifices reprochés, que sa mauvaise
foi et subséquemment, son intention
dolosive, seront établies (Cass. 1re
civ., 26 nov. 1968)
Élément intentionnel dans la
réticence dolosive - De même que
pour les manoeuvres, la nécessité du
caractère intentionnel de la réticence
paraît une règle d'évidence. Notion



dérivée du dol, la réticence ne pouvait
que lui emprunter son caractère
délictuel : le particularisme réside
dans le fait qu'il s'agit d'un délit
d'omission. Aussi bien, "retenir" une
information déterminante suppose la
connaissance d'un fait et la volonté de
le céler : la réticence est
intentionnelle par définition, et c'est
précisément ce qui distingue cette
hypothèse de l'"erreur commune". Si
l'on cherche le fondement de cette
nouvelle forme de dol dans l'idée d'un
manquement à la bonne foi, il est
évident qu'il n'y aura de réticence que
dans la mesure où le silence aura été
gardé volontairement. Ignorance du



défendeur Comme pour les
manoeuvres proprement dites,
l'ignorance du défendeur est
évidemment exclusive de la
qualification Objet du silence - Il reste
que la question de l'intention est
parfois éludée au profit de la
considération du seul objet du
silence. La question de l'existence de
l'intention dolosive se présente dans
les mêmes termes que lorsqu'il s'agit
de manoeuvres proprement dites.
L'appréciation du juge obéira ainsi à la
même règle de la plus grande
probabilité. Lorsque l'intention n'est
pas manifeste, alors que la réticence a
été, de toute évidence déterminante



de la volonté, l'intention dolosive sera
établie par présomption. Pour
échapper à la censure, les juges
devront "faire apparaître le caractère
intentionnel de (cette) réticence".

Dol incident
Notion - Il se peut qu'il soit impossible
d'établir l'influence déterminante du
dol sur le consentement, sans que,
d'une part, l'existence de
"manoeuvres" soit contestée, ni que,
surtout et d'autre part, il soit possible
de leur dénier toute influence. En
d'autres termes, supposé l'absence
d'agissement dolosif, la convention
eût été tout de même conclue mais à
d'autres conditions. C'est l'hypothèse



du dol que l'on dit "incident".
Évolution de la doctrine - La doctrine
distinguait nettement dol
déterminant et dol incident, avançant
que ce dernier ne pouvait être
sanctionné que par l'allocation de
dommages-intérêts, sans que la
nullité puisse être prononcée. (Cass.
civ., 15 févr. 1898). La doctrine
contemporaine s'est orientée vers un
abandon de ces idées, dans la mesure
où "la volonté d'acquérir ne prend de
valeur juridique que si elle est volonté
d'acquérir moyennant un certain prix"
Position de la jurisprudence - En
réalité, les tribunaux semblaient
plutôt calquer leur attitude sur celle



de la victime du dol. Ils prononçaient
ainsi la nullité, lorsqu'elle était
demandée, si le caractère
déterminant des manoeuvres leur
paraissait probable, et octroyaient
des dommages-intérêts si cette même
victime se contentait de ce qui, pour
elle, équivalait à une réduction de
prix Action en annulation, action en
réparation du préjudice - Par ailleurs,
il est bien acquis que la victime d'un
dol dispose, parallèlement à l'action
en annulation, d'une action en
réparation du préjudice qui lui a été
causé (Cass. req., 29 nov. 1876 Cass.
com., 14 mars 1972) . Cette action en
réparation est indépendante de



l'action en annulation. Aussi bien
peut-elle être exercée quoique cette
dernière soit prescrite (Cass. 1re civ., 4
févr. 1975) ou que ladite victime y ait
renoncé (Cass. com., 18 oct. 1994) .
Action en responsabilité délictuelle -
L'action en dommages intérêts ainsi
exercée, indépendante, est de nature
délictuelle, puisqu'elle se réfère à des
faits qui sont, par hypothèse,
antérieurs à la conclusion du contrat
(Cass. 1re civ., 4 févr. 1975) . Les
éléments de la responsabilité civile
sont inclus dans la notion même de
dol, considéré comme délit. Cela
explique sans doute que certaines
décisions soient rendues au seul visa



de l'article 1116, sans référence à
l'article 1382 du Code civil.
 
Dol divisible - On ne doit pas
confondre le dol incident, dont il vient
d'être question, avec le dol que l'on
peut appeler "divisible". Il se peut, en
effet, que les manoeuvres ou
réticences d'une partie ne se soient
donné pour objet que l'une des
clauses de l'acte. Supposé que ces
artifices eussent déterminé l'insertion
d'une stipulation particulière, sans
atteindre la volonté globale portant
sur le principe même de
l'engagement, on ne doit pas dire, ce
que suggère la définition classique,
que le dol n'a, dans l'ensemble, été



qu'incident. On doit plutôt considérer
qu'il a été déterminant, mais de
manière partielle, divisible. Un tel
système est bien connu du droit des
libéralités (V. par exemple, Cass. req.,
7 juill. 1871 : DP 1872, 1, p. 37) .
 
195. -   Actes à titre onéreux - Dans le
domaine des actes à titre onéreux, les
tribunaux ont ainsi pu annuler : une
clause attributive de juridiction dans
un contrat d'assurance (Cass. req., 30
avr. 1902 : DP 1902, 1, p. 288) , un
avenant stipulant la suspension de la
police (Cass. 1re civ., 26 déc. 1960 :
Bull. civ. I, n° 263) ; une clause
modifiant les conditions d'emploi
dans un contrat de travail (Cass. soc.,



4 mai 1961 : Bull. civ. IV, n° 456) .
 
196. -   Effets du dol divisible - Le plus
souvent, cependant le dol partiel,
divisible, est invoqué pour faire échec
à une clause de non garantie stipulée
de mauvaise foi. La réticence dolosive,
éventuellement le mensonge d'une
partie, sur un fait susceptible de
donner lieu à garantie légale prive de
toute efficacité la clause qui avait
pour but d'en exonérer son auteur (V.
par exemple, contenance, Cass. 1re
civ., 16 déc. 1959 : Bull. civ. I, n° 452 ;
charges occultes, Cass. 1re civ., 16 mai
1961 : D. 1961, jurispr. n° 645. - Cass.
3e civ., 26 févr. 1974 : D. 1974, inf. rap.
p. 124 ; vices cachés, Cass. 3e civ., 12



juin 1968 : Bull. civ. III, n° 273) . Le
contrat subsiste pour le reste, sauf s'il
est démontré que la clause avait, en
l'espèce, été déterminante du
consentement global (Cass. 1re civ., 5
juin 1971 : Bull. civ. I, n° 182) . Le
mécanisme est identique à celui de
l'article 1172 du Code civil.
 
 
 
 
 
 
 


