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Droit des obligations – Sujet d’examen n°5 

 

1°/ Monsieur Mac Rond a hérité au mois de juin 2017 d’une somme d’un million d’euros d’un lointain cousin 

qu’il ne connaissait pas. Il a perçu cette somme à la suite de l’intervention d’un généalogiste successoral qui lui 

a proposé, sur mandat d’un notaire, de lui révéler la part d’héritage dont il était bénéficiaire, après signature 

d’un contrat de révélation de succession. Ce contrat stipulait que le cabinet de généalogie percevrait, à titre de 

rémunération, 40 % de l’actif net mobilier et immobilier devant lui revenir. Monsieur Mac Rond a accepté mais 

se rend compte aujourd’hui que ce pourcentage est très excessif. À présent que la succession est liquidée, le 

généalogiste lui réclame le paiement de ses honoraires.  

Qu’en pensez-vous ?  

 

 

2°/ Monsieur Mac Rond loue depuis janvier 2017, en vertu d’un acte sous-seing privé, un local commercial à 

Aude Javel. Il a récemment appris par des riverains qu’Aude y exploitait, non pas un salon de massage 

traditionnel, mais une maison de tolérance. Pour autant, Aude ne manque pas de culot ! Elle a trouvé un autre 

local à proximité, nettement moins cher. Elle a écrit à Monsieur Mac Rond de son intention de demander la 

nullité du contrat de bail et le remboursement des loyers déjà versés.  

Qu’en pensez-vous ?  

 

 

3°/ Mehdi Kaman est pharmacien. Il s'engage envers une société de publicité à diffuser dans son officine des 

messages publicitaires sur un matériel vidéo que celle-ci lui fournit, mais dont l'acquisition est financée en 

crédit-bail par un établissement spécialisé.  

 

Le contrat de publicité et le contrat de financement tous les deux conclus le 15 octobre 2016 pour une durée 

de cinq ans. Le coût des loyers dus par le pharmacien à la société de crédit-bail est calqué sur celui des 

redevances mensuelles qu'il perçoit de la société de publicité.  

 

Néanmoins, cette dernière a arrêté son activité il y a quelques mois. Ne percevant plus de redevances, le 

pharmacien met en œuvre la clause de résiliation figurant dans le contrat de publicité et informe le crédit-

bailleur qu’il cessera à l’avenir de verser les loyers.  

 

Mais voilà, Mehdi Kaman est aujourd’hui assigné par le crédit bailleur en paiement des sommes restant dues 

jusqu’au terme du contrat de crédit-bail. Celui-ci lui oppose une clause stipulée dans le contrat de crédit-bail 

prévoyant que le locataire restera « tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où 

le contrat d'exploitation conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou serait résilié ou 

annulé ». 

 

Qu’en pensez-vous ?  
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Droit des obligations – Corrigé sujet d’examen blanc n°5 

1°/ Le présent cas pratique pose tout d’abord la question de savoir si le contrat de révélation de succession 

peut être annulé pour « contrepartie illusoire ou dérisoire ». 

A supposer le contrat valable, on verra si les juges du fond ne pourraient pas réduire les honoraires du 

généalogiste successoral, qui pourraient être considérés comme excessifs au regard du service rendu. 

• La question de l’annulation du contrat en raison d’une contrepartie illusoire ou dérisoire : 

L’article 1128 du Code civil, issu de l’ordonnance, exige pour la validité d’un contrat trois conditions : 

 

« 1° Le consentement des parties ; 

   2° Leur capacité de contracter ; 

   3° Un contenu licite et certain ». 

 

L’ordonnance du 10 février 2016 supprime toute référence à la cause. Sous l’empire de la loi ancienne, la cause 

objective avait pu être utilisée pour assurer un contrôle minimum de l’équilibre du contrat, dans les contrats 

synallagmatiques. 

Pour assurer un contrôle de l’équilibre des prestations, l’article 1169 du Code civil, issu de l’ordonnance 

remplace la référence à la cause par l’exigence d’une contrepartie au profit de celui qui s’engage à titre 

onéreux. Cette contrepartie ne doit être ni « illusoire » (la contrepartie doit être réelle), ni « dérisoire » (la 

contrepartie doit être sérieuse). 

Le contrat de révélation de succession peut-il être annulé en raison d’une « contrepartie illusoire » ? 

On se souvient que la jurisprudence avait pu considérer dans un arrêt rendu par la première chambre civile en 

date du 18 avril 1953, que si l’héritier eût nécessairement connu la succession sans l’aide du généalogiste, 

l’obligation de payer du successible est sans cause et le contrat doit être annulé (dans le même sens, voir égal. 

Civ. 1re, 20 janvier 2010).  

Au contraire, si l’on considère que sans les démarches du généalogiste, l’héritier n’aurait jamais eu 

connaissance de la succession, on peut considérer que le contrat présente une utilité. La contrepartie est donc 

réelle. 

Ces solutions sont transposables à l’exigence d’une contrepartie qui ne soit ni « illusoire », ni « dérisoire ». 

En l’espèce, Monsieur Mac Rond ne connaissait pas le défunt et il y a donc une forte probabilité que sans 

l’information délivrée par le généalogiste, il n’eût jamais hérité. Il convient ainsi de considérer que le contrat de 

révélation de succession présente une utilité. La contrepartie convenue n’est donc ni illusoire, ni dérisoire. Il 

semble ainsi que le contrat de révélation de succession ne puisse être annulé sur le fondement de l’article 1169 

nouveau du Code civil. 

Si le contrat de révélation de succession ne peut être annulé, en revanche, on peut s’interroger sur le point de 

savoir si les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir modérateur, ne pourraient pas réduire les honoraires 

du généalogiste successoral, jugés comme excessifs. 

• La réduction des honoraires du généalogiste 
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L’article 1168 du Code civil, issu de l’ordonnance, refuse le contrôle généralisé de la lésion : « Dans les contrats 

synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que 

la loi n’en dispose autrement ».  

On se souvient néanmoins que, sous l’empire de la loi ancienne, la jurisprudence avait reconnu au juge un 

pouvoir modérateur. Les juges du fond étaient autorisés à contrôler et au besoin à réduire les honoraires des 

mandataires, lorsqu’ils étaient excessifs par rapport au service rendu (Cass. civ. 29 janv. 1867 ; Cass. req. 12 

déc. 1911). La solution a par la suite été étendue aux professions libérales (architectes, avocats, etc.).   

En matière de contrat de révélation de succession, la Cour de cassation s’est longtemps montrée hostile à toute 

modification des honoraires (Civ., 17 avril 1956 ; Civ. 1re, 3 nov. 1960). Cette solution résultait de l’analyse que 

faisait la Cour de cassation du contrat de révélation de succession en un contrat aléatoire. Dans le contrat de 

révélation, le généalogiste est en effet exposé au risque que rien ne lui revienne malgré le travail fourni, 

notamment parce que le successible se trouverait écarté de la succession par un testament ou parce que la 

succession se révélerait déficitaire. 

Si donc le contrat était pour la jurisprudence aléatoire, il était donc logique que la Haute juridiction considère 

que les honoraires ne pouvaient faire l’objet d’un contrôle car, on le sait, « l’aléa chasse la lésion ». 

Cette analyse a néanmoins été combattue par certains auteurs qui ont dénié au contrat de révélation de 

succession son caractère aléatoire1. La Cour de cassation est ainsi revenue sur sa jurisprudence et a considéré 

par un arrêt rendu par la première chambre civile le 5 mai 1998, « que les tribunaux peuvent, quand une 

convention a été passée en vue de la révélation d’une succession en contrepartie d’honoraires, réduire ces 

derniers lorsque ceux-ci paraissent exagérés au regard du service rendu » (V. égal. Civ. 1re, 21 février 2006 et 6 

juin 2012).  

Peut-on considérer que cette solution subsiste depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ? 

La question est complexe. Aux termes du nouvel article 1165 du Code civil, « Dans les contrats de prestation de 

service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour 

lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi 

d'une demande en dommages et intérêts ».  

A n’en pas douter, le nouvel article 1165 du Code civil vise en premier lieu l’hypothèse où le prix n’a pas été 

déterminé dans la convention. Dans ce cas, le client pourra invoquer devant le juge un abus qui sera sanctionné 

par des dommages-intérêts.  

Toutefois, certains auteurs considèrent que l’article 1165 du Code civil recoupe également l’hypothèse où un 

prix abusif a été fixé dès la conclusion de la convention2. Le texte vise en effet sans précision « l’abus dans la 

fixation du prix ». Par ailleurs, ces auteurs ont fait remarquer qu’il serait paradoxal que le juge ait plus de 

pouvoir quand les parties ont fixé un prix (révision) que quand la fixation est unilatérale (dommages-intérêts). 

A suivre cette analyse, il semblerait alors que la jurisprudence sur la révision de la rémunération des honoraires 

excessifs des professions libérales soit caduque. 

Il semblerait ainsi que Monsieur Mac Rond ne pourra obtenir que des dommages-intérêts (et non pas la 

révision du prix), à supposer que le juge saisi considère le prix fixé par le généalogiste comme abusif. 

                                                           
1 Alain Benabent, « CONTRATS ALEATOIRES » - Généralités » Juris-Classeur civil, art. 1964 n° 35 : « C'est encore cette 
réciprocité qui conduit à penser – à l'encontre il est vrai de l'opinion classique – que le contrat de révélation de succession 
n'est pas un contrat aléatoire. Certes, le Généalogiste supporte des risques de perte en contrepartie de chance de gain si 
l'affaire réussit et parvient à procurer un profit à l'héritier retrouvé, mais c'est lui seul qui supporte cet aléa, et son 
cocontractant ne court quant à lui aucun risque de perte ». 
2 R. Boffa, Droit civil, CRFPA, LGDJ, 2017, p. 401. 
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2°/ Aude Javel peut-elle solliciter la nullité du contrat de bail pour illicéité de la cause ? Dans l’hypothèse où les 

juges annuleraient le contrat de bail, peut-elle, en vertu de l’effet rétroactif attaché à la nullité, obtenir le 

remboursement des loyers versés ? 

 

• Sur la nullité du contrat de bail : 

 

L’article 1128 du Code civil, issu de l’ordonnance, exige pour la validité d’un contrat 3 conditions : 

  

« 1° Le consentement des parties ; 

  

« 2° Leur capacité de contracter ; 

  

« 3° Un contenu licite et certain ». 

 

Avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la cause disparaît du Code civil. Toutefois ses fonctions 

traditionnelles sont maintenues, notamment la sauvegarde de l’intérêt général, assurée traditionnellement par 

la cause subjective. Ainsi, aux termes du nouvel article 1162, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par 

ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».  

 

La première question à traiter est celle de savoir si Aude Javel, qui exploite dans les lieux loués une maison de 

tolérance, pourra obtenir la nullité du contrat sur le fondement de l’article 1162. L’article 1162 du Code civil 

permet ainsi de sanctionner le contrat lorsque l’un des cocontractants poursuit un motif illicite. La question est 

d’autant plus délicate qu’on verra qu’Aude Javel est à l’origine du mobile illicite, mobile qui était inconnu de 

son cocontractant.  

 

En l’espèce, Aude Javel a bien loué ce local dans le seul but d’y établir une maison de tolérance. Ce but est 

évidemment illicite. 

 

Consacrant la jurisprudence rendue sur le fondement du Code Napoléon3,  l’article 1162 du Code civil considère 

que la nullité du contrat peut être prononcée, en cas de contrariété à l’ordre public, quand bien même le 

cocontractant aurait ignoré le mobile illicite poursuivi par l’autre partie : « Le contrat ne peut déroger à l’ordre 

public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».  

 

Cette solution présente des inconvénients. En effet, le cocontractant honnête va subir les effets de l’action en 

nullité, alors même qu’il ignorait le motif illicite de son partenaire. Ainsi donc, dans notre cas d’espèce, 

Monsieur Mac Rond, le bailleur, va subir les effets de la nullité, alors même qu’il ignorait le mobile illicite 

poursuivi par Aude Javel. 

 

Il faut préciser que l’action en nullité en cas de contrariété à l’ordre public est une cause de nullité absolue, qui 

ne peut donc être couverte par la confirmation (V. C. civ., art. 1179 : « La nullité est absolue lorsque la règle 

violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général »). 

 

Reste à envisager les effets de la nullité pour savoir si Aude Javel pourra obtenir le remboursement des loyers 

versés pendant la durée du bail. 

 

• Sur les effets de la nullité du contrat de bail : 

                                                           
3 « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du 
caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat » (Civ. 1re, 7 octobre 1998).  
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La nullité du contrat, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, emporte l’anéantissement rétroactif du 

contrat (C. civ., art. 1178, al. 2). Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les 

parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion. 

La première conséquence réside en ce que la nullité du contrat entraine un jeu de restitutions réciproques 

entre les parties aux fins de les remplacer dans leur état d’origine (C. civ., art. 1178, al. 3 : « Les prestations 

exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 »). 

Cela consiste donc à restituer à l’autre le bien reçu initialement par lui en échange pour ce dernier de restituer 

ce qu’il a lui-même perçu en contrepartie dans le contrat. 

Reste que l’on aurait pu songer à brandir l’adage « Nemo auditur » pour bloquer le jeu des restitutions ! Il faut 

néanmoins rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, cette règle ne jouait que que 

quand la nullité est encourue pour cause immorale et non dans le cas où celle-ci est illicite. L’ordonnance ne 

consacre pas cet adage. Elle n’exclut pas pour autant cette règle prétorienne, si bien que cette dernière 

pourrait parfaitement être maintenue par la Cour de cassation. Toujours est-il que, comme nous l’avons vu, cet 

adage ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. 

Les parties seront donc ici tenues à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code 

civil. En l’occurrence, si le juge prononce la nullité d’un contrat de bail portant sur un immeuble, trois années 

après sa conclusion, le bailleur aura perçu des loyers pendant trois années tandis que le preneur aura disposé 

de l’immeuble pendant ce même temps. 

Il sera alors difficile de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient auparavant 

puisqu’il n’est pas possible au preneur de « rendre » l’occupation qu’il a faite du bien. 

Il faudra ici indemniser le bailleur pour l’occupation de son bien en vertu d’un contrat nul (le preneur est alors 

considéré comme occupant sans droit ni titre et doit, de ce fait, une indemnité d’occupation au propriétaire du 

bien). S’agissant des restitutions, l’article 1352 du Code civil issu de l’ordonnance énonce que « La restitution 

d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée 

au jour de la restitution ». Ainsi l’ordonnance consacre-t-elle le principe d’une restitution par équivalent, 

lorsqu’une restitution en nature est impossible. 

Ainsi, dans notre hypothèse, Monsieur Mac Rond sera donc bien obligé de restituer le montant des loyers 

perçus pendant le temps de la location. Aude Javel sera quant à elle condamnée à verser une indemnité 

d’occupation pour la même période. Les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain, pourront fixer 

l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative de l’immeuble. Il est donc fort probable que les 

sommes dues par les parties se compenseront, de telle sorte qu’en pratique, Monsieur Mac Rond n’aura rien à 

débourser.  

Ce à quoi on peut ajouter qu’Aude Javel sera certainement condamnée à verser des dommages-intérêts à 

Monsieur Mac Rond, puisqu’elle est à l’origine de l’annulation du contrat, alors même qu’elle poursuivait un 

mobile illicite. L’article 1178, al. 4 du Code civil prévoit en effet qu’ « indépendamment de l'annulation du 

contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la 

responsabilité extracontractuelle [C. civ., art. 1240] ».  

3°/ La troisième question est de savoir si Monsieur Topor peut à bon droit cesser de payer le coût de la location 

du matériel de diffusion devenu inutilisable. Cette question revient à se demander si la résiliation du contrat de 

publicité entraîne l’anéantissement du contrat de crédit-bail qui lui est adossé et cela en raison du lien 

d'interdépendance les unissant.  
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Avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion, par deux 

arrêts de chambre mixte en date du 17 mai 2013, (n°s 11-22.927 et 11-22.768), de reconnaître le caractère 

interdépendant ou indivisible des contrats concomitants ou successifs incluant une location financière : « les 

contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont 

interdépendants ». Cette solution vaut également dans l’hypothèse d’un contrat de crédit-bail. Il s’agit d’un cas 

d’indivisibilité objective. 

 

Cette solution a été consacrée par le nouvel article 1186 du Code civil qui a trait à la caducité. Aux termes de 

cet article : 

« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. 

 « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un 

d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux 

pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. 

 « La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence 

de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». 

Ainsi, dès lors que l’exécution de l’un des contrats est nécessaire à la réalisation d’une opération globale, 

l’indivisibilité est reconnue, indépendamment de l’appréciation que les parties ont pu faire de la divisibilité ou 

non des contrats en cause : la disparition de l’un des contrats (nullité, résolution, caducité, etc.), qui rend 

l’exécution des autres impossible ou qui a trait à un contrat qui était une condition déterminante du 

consentement d’une des parties, entraîne la caducité des autres. 

 

Encore faut-il, précise le texte, que le contractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence 

de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. 

 

En l’espèce, ces conditions sont remplies. Par ailleurs, l’établissement de crédit connaissant nécessairement 

l’existence du contrat de diffusion publicitaire comme en atteste la clause aux termes de laquelle le locataire 

restera « tenu de régler les loyers jusqu'au terme de la convention, même au cas où le contrat d'exploitation 

conclu par ailleurs avec la société de publicité ne serait pas exécuté ou serait résilié ou annulé ».  

Toujours est-il que ladite clause tend à faire échec à la caducité du contrat de crédit-bail, à la suite de 

l’anéantissement du contrat de diffusion publicitaire.  

Quel sort doit-on réserver à cette clause ? 

Cette clause prévoit l'indépendance des deux contrats et entend ainsi dissocier le sort juridique des deux 

contrats. Il s’agit d’une clause de divisibilité expresse. Les chambres de la Cour de cassation étaient jusqu’à 

récemment divisées sur le sort de cette clause. Par deux arrêts de chambre mixte en date du 17 mai 2013 

(précités), la Cour de cassation considère que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une 

opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des 

contrats inconciliables avec cette interdépendance ». 

Ainsi, à suivre cette jurisprudence, on peut considérer que la clause de divisibilité expresse est contraire à la 

commune intention des parties de lier le sort des deux contrats. Il y a donc fort à penser que les juges du fond, 

dans l’exercice de leur pouvoir souverain, réputeront non écrite la clause de divisibilité et prononceront la 

caducité du contrat de crédit-bail, consécutive à l’anéantissement du contrat de publicité. 

L’ordonnance du 10 février 2016 ne devrait pas modifier cette solution. De plus, on pourrait considérer que la 

clause de divisibilité expresse soit réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 ou 1171 du Code civil.   


