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Par Jacques MESTRE

Directeur scientifique
de la Revue Lamy Droit civil

PETIT BONUS LÉGISLATIF….

S
ans doute, les spécialistes de légistique exprime-
ront-ils le regret de voir l’importante loi PACTE  
du 22 mai 2019(1), modifiant sensiblement les orien-
tations générales du droit des sociétés, suivie de 
quelques semaines à  peine par une seconde loi 

se disant elle-même « de simplification, de clarification et d'actua-
lisation du droit des sociétés  »  ! À tout le moins, reconnaissons 
que ce téléscopage est surprenant, qui a pour résultat de déplacer 
les projecteurs, en moins de deux  mois, de la réécriture des ar-
ticles 1833 et 1835 du Code civil vers une foule de modifications 
plus ponctuelles opérées par cette loi du 19 juillet 2019(2). Mais ne 
soyons pas trop exigeant à  l’égard d’un législateur qui demeure 
manifestement soucieux de faire évoluer pragmatiquement notre 
droit des entreprises, et sachons donc retenir le meilleur de ses 
différentes interventions, en formulant simplement le souhait que, 
demain, il parviendra à mieux les canaliser !

Pour s’en tenir au domaine du Code civil qui intéresse notre Revue, 
le meilleur, c’est d’abord cet ajout fait à  l’article  1844-6, c’est-à-
dire à  un texte applicable à  toutes les sociétés, tant civiles que 
commerciales, d’un alinéa 4 précisant que « lorsque la consultation 
n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la 
demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration 
de la société, peut constater l'intention des associés de proroger 
la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans 
un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire 
de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les 
actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation 
sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi 
prorogée ». Voilà donc écartée, à la faveur de cette adjonction tex-
tuelle, une jurisprudence de la Cour de cassation(3) qui faisait jouer, 
à  l’arrivée du terme statutaire, le rôle d’un couperet, et même, 
pourrait-on dire, d’une véritable guillotine, décapitant irréversible-
ment la société, aurait-elle été des plus viables, dès lors que n’avait 
pas été réunie dans l’année précédente l’assemblée générale ex-
traordinaire apte à décider la prorogation. Peu importait donc la 
réalité d’une vie sociétaire qui se serait poursuivie comme si de 
rien n’était, après le terme, ou même une décision de prorogation 

(1)  L. n° 2019-486, 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des 
entreprises, JO 23 mai.

(2)  L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation 
du droit des sociétés, JO 20 juill.

(3)  Cass.com., 31 janv.2012, n° 10-24.715, Bull.civ. IV, n° 12, Bull. Joly Sociétés 2012, 
p. 290, note Barbièri J.-F.

adoptée à  la majorité légalement requise mais prise, là encore, 
trop tardivement. Autrement dit, il n’y avait pas de place pour une 
résurrection de la personne morale, la seule issue tant soit peu po-
sitive mais pour le moins coûteuse étant de faire renaître la société 
disparue ! Avec le nouvel alinéa de l’article 1844-6, la perspective 
change radicalement, le juge pouvant se muer, dans ce domaine 
également, en protecteur du lien contractuel, et en un protecteur 
particulièrement efficace puisque la régularisation qui sera déci-
dée par les associés couvrira les actes effectués après terme.

Le meilleur, c’est aussi la nouvelle rédaction donnée au troi-
sième alinéa de l’article 1844 : « Si une part est grevée d'usufruit,  
le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux dé-
cisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, 
sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où 
il est réservé à  l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, 
le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit  
de vote sera exercé par l'usufruitier »(4).

À l’évidence, cette disposition ne passera pas inaperçue, tant  
se sont multipliées en pratique les hypothèses de démembrement 
de parts sociales, le plus souvent liées à des donations de titres 
dans lesquelles le donateur souhaite se réserver l’usufruit pour 
conserver à travers lui, soit des revenus intéressants, soit un certain 
contrôle de l’entreprise sociétaire, soit encore les deux, et ce, avec 
la bénédiction de la fiscalité dès lors que la réserve d’usufruit dimi-
nue la base taxable des droits de mutation à titre gratuit et qu’au 
décès de l’usufruitier, les nu-propriétaires retrouvent la pleine pro-
priété sans qu’une nouvelle imposition soit encourue.

D’un tel démembrement, sont nées d’ailleurs toute une série  
de belles questions de droit, que les civilistes ont appréciées et les 
juridictions, tranchées, en retenant les solutions suivantes :

– la mise en réserve des bénéfices sociaux ne constitue pas, de
la part de l’usufruitier, une donation indirecte au nu-proprié-
taire(5) ;

– la modification de la part des associés dans les bénéfices, avec 
une renonciation de l’usufruitier à  une partie substantielle 
de son droit à bénéfices, ne saurait être constitutive d’une do-
nation indirecte consentie par ce dernier(6) ;

(4) V. ci-après Julienne, F., Chronique d'actualité de droit civil de l'entreprise (avril 
2019 - octobre 2019), RLDC 2019/175, n° 6684.

(5)  Cass. com., 10 févr.2009, n° 07-21.806, Bull. civ. IV, n° 19.

(6)  Cass. com.,18 déc.2012, n° 11-27.745, Bull. civ. IV, n° 230.

ÉdItORIAl
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- ou encore si des époux distribuent et partagent entre leurs héri-
tiers présomptifs leurs biens communs et se réservent l’usufruit, 
cet acte de donation-partage n’a pas pour effet de diviser entre 
eux cet usufruit, lequel leur reste donc commun(7).

Avec la présente loi du 22  juillet 2019, les objectifs poursuivis 
sont clarté et souplesse. Clarté en ce qu’il est désormais indiqué, 
sans possibilité de stipulation contraire, que le nu-propriétaire et 
l’usufruitier ont le droit de participer (c’est-à-dire d’être présents, 
sans référence au droit distinct de voter) aux délibérations collec-
tives, de sorte que devrait s’effacer la jurisprudence antérieure(8) 
déduisant de la rédaction précédente que l’usufruitier ne pouvait 

(7)  Cass.1re civ., 11 mai 2016, n° 14-28.321, Bull. civ. I, n° 850.

(8)  Cass. 3e civ., 15 sept. 2016, no 15-15.172, Bull. civ. III, n° 110, D. 2016, p. 2199, 
note Danos F., Bull. Joly Sociétés 2016, p. 722, note Rabreau A.

se plaindre de ne pas avoir été convoqué aux assemblées géné-
rales ayant un objet autre que l’affectation des bénéfices. Et sou-
plesse ensuite, en ce que, si les statuts conservent bien le pouvoir 
d’organiser librement la répartition, cette fois-ci, du droit de vote 
entre le nu-propriétaire et l’usufruitier pour l’ensemble des déli-
bérations, la rédaction nouvelle accroît encore l’esprit de liberté 
qui règne ici, en précisant que le nu-propriétaire et l’usufruitier 
peuvent également convenir, donc en dehors même des statuts, 
d’une telle répartition sur-mesure, au plus près de leurs attentes.

Aussi, reconnaissons-le en terminant : si une seule loi eût été pré-
férable, deux allant dans le bon sens restent très appréciables ! n

RLDC175_2019.indb   4 24/10/19   11:55
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CONTRAT

 ÎRLDC 6666

Preuve d'un prêt d'argent sans 
reconnaissance de dette
Un commencement de preuve, tel un courrier 
électronique, n’est pas suffisant, rappelle la Cour de 
cassation.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-16.523, D

Un particulier qui prête une somme d’argent peut avoir des diffi-
cultés à en obtenir le remboursement en cas de mauvaise foi de 
l’emprunteur. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour 
de cassation du 26  septembre 2019 vient illustrer cette situation 
malheureusement courante.

Trois textes du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle is-
sue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, encadrent la 
preuve d’un acte, tel un prêt :

– celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prou-
ver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obliga-
tion (C. civ., art. 1315, devenu art. 1353) ;

– un écrit est indispensable pour constater un emprunt d’une
valeur supérieure à  1  500  euros (C. civ., art.  1341, devenu
art. 1359) ;

– ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commence-
ment de preuve par écrit (tout acte par écrit émanant de celui
contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il repré-
sente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (C. civ. art. 1347, 
devenu art. 1361).

Dans l’affaire jugée ici, Monsieur R. prête à Monsieur B. la somme 
de 18  000 euros. Monsieur  B. n’ayant remboursé qu’une partie 
du prêt, le prêteur l’assigne en remboursement du solde, soit 
10 000 euros. Monsieur B. conteste l’existence même du prêt, fai-
sant valoir qu’aucun contrat ne l’avait jamais lié à Monsieur R. Il est 
pourtant condamné en appel à payer cette somme au demandeur, 
la cour ayant retenu qu’un courrier électronique valait reconnais-
sance de la dette qu’il avait contractée personnellement. Se pour-
voyant en cassation, il invoque la règle de la charge de la preuve, 
à savoir que c’est à  celui qui réclame le remboursement d’une 
somme remise à titre de prêt qu’il incombe d’établir, d’une part, la 
remise des fonds au profit du défendeur et, d’autre part, que cette 
remise est intervenue à titre de prêt.

La Haute juridiction casse l’arrêt : « en se fondant sur cet élément 
(le courrier électronique, ndlr), constituant un commencement de 
preuve par écrit du prêt litigieux, sans constater l'existence d'élé-
ments extrinsèques propres à le corroborer, la cour d'appel a privé 
sa décision de base légale au regard des textes susvisés ».

Le prêteur, pour prouver la réalité du prêt, doit compléter le com-
mencement de preuve par tous moyens tels que des témoignages 
ou des présomptions, des documents comptables, des manuscrits, 
etc. Encore faut-il avoir conservé ces documents...  D’où l’intérêt 
d’établir une reconnaissance de dette  qui permet  au particulier 
qui a prêté une somme d’argent d’en obtenir le remboursement 
sans avoir à prouver la remise des fonds au débiteur, celle-ci étant 
présumée (Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-12.638, D) et de sollici-

ter judiciairement, le cas échéant, le paiement des sommes dues 
(Cass. 1re civ., 14 janv. 2010, n° 08-18.581, Bull. civ. I, n° 7). n Sylvie 
de ROUMEFORT

 ÎRLDC 6667

Contrat de services de longue 
durée : bien rédiger la clause de 
rupture anticipée
D’une clause de résiliation anticipée à une 
clause pénale, il n’y a qu’un pas… et de 
possibles conséquences financières ! Nouvelle 
illustration jurisprudentielle.
Cass. com. 25 sept. 2019, n° 18-14.427, D

Le prestataire de services peut être tenté d’imposer dans le contrat 
le liant à son client une clause prévoyant le paiement d’une indem-
nité très importante en cas de résiliation anticipée de la part de 
celui-ci. Il prend le risque que la clause soit requalifiée par le juge 
en clause pénale. Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Cour de 
cassation est venue rappeler ce risque, et, par conséquent, tout 
l’intérêt de l’attention à porter à la rédaction de cette clause.

Dans un contrat de prestation de services, d’une durée de cinq 
ans, ayant pour objet l’entretien de deux copieurs et la fourniture 
de produits consommables, figure une  clause de résiliation anti-
cipée prévoyant l’obligation, pour le client, de payer une indem-
nité égale à  100  % de la valeur moyenne mensuelle des copies 
effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat 
jusqu’à la date de résiliation anticipée, multipliée par le nombre de 
mois restant à courir entre la date de résiliation et le terme initial du 
contrat. Le client résilie le contrat trois ans avant le terme. Le pres-
tataire de services l’assigne alors en paiement de l’indemnité de 
résiliation anticipée. La cour d’appel fait droit à sa demande : la du-
rée du contrat était, pour le prestataire, un élément déterminant de 
son consentement. La résiliation anticipée du contrat était de na-
ture à créer un déséquilibre de l’économie générale du contrat. La 
clause de résiliation anticipée prévoyant le paiement d’une indem-
nité ne constituait pas une clause pénale, mais l’exécution d’une 
disposition contractuelle librement consentie. Selon les juges du 
fond, l’indemnité devait être payée en intégralité.

Au visa de l’article 1152 du Code civil, dans sa rédaction antérieure 
à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Haute juridic-
tion casse l’arrêt d’appel : « Alors que la clause litigieuse stipulait 
une indemnité de résiliation anticipée de la part du client dont le 
montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat 
jusqu'à son terme et présentait, dès lors, un caractère commina-
toire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le 
contrat jusqu'à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause 
pénale et non une clause de dédit, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé ».

La clause de dédit revêt un caractère compensatoire et constitue 
le prix d’une faculté de rétractation reconnue à son bénéficiaire. La 
clause pénale possède un caractère indemnitaire et définit forfai-
tairement le montant des dommages et intérêts dus par la partie 
qui n’exécute pas ses obligations. L’intérêt de la distinction entre 
les deux clauses réside essentiellement dans le fait que le juge 
a le pouvoir de réviser à la hausse ou à la baisse le montant de la 
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clause pénale si celui-ci est manifestement dérisoire ou excessif, 
alors qu’il ne peut pas modifier le montant de la clause de résilia-
tion anticipée.

Dans l’affaire jugée le 25 septembre 2019, la Cour de cassation, 
pour requalifier la clause de dédit en clause pénale, a repris le cri-
tère classique de la contrainte du client à  l’exécution du contrat 
jusqu’à son terme  (à propos de l’irrévocabilité d’une inscription 
dans une école : Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-16.869, Bull. civ. I, 
n° 347 ; à propos de contrats de prestations de services à durée dé-
terminée prévoyant qu’en cas de résiliation unilatérale, le client de-
vait régler au prestataire une indemnité égale aux sommes qui au-
raient été facturées jusqu’au terme du contrat : Cass. com., 13 févr. 
2007, n° 05-17.054, D ; Cass. com., 10 mars 2015, n° 13-27.993, D ; 
Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.346, D).

La Cour de cassation ayant qualifié ici la clause pénale, les juges du 
fond seront amenés à apprécier le montant de l’indemnité due. Ils 
en fixeront souverainement le montant sans être tenu de le limiter 
à celui du préjudice réellement subi (Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 00-
15.497). n S.de R.

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy droit du contrat, 
nos 2499, 3094 et s. et 3109 ; La clause de dédit, 
Valdelièvre G., RLDC 2018/157, n° 6419. À propos de la 
clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-
bail immobilier, v. Le Lamy droit des sûretés, n° 2016-37.

 ÎRLDC 6668

Vente immobilière : respect de la 
clause de report du transfert de 
propriété
L’acquéreur d’un immeuble qui convient avec le 
vendeur d’en différer le transfert de propriété 
est ensuite bien malvenu de contester la date 
du transfert pour se lancer dans un contentieux 
contre un occupant des lieux, comme s’il était déjà 
propriétaire…
Cass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-14.172, D

Le 19 septembre 2019, la Cour de cassation a eu à juger d’un li-
tige dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente d’un im-
meuble avec report du transfert de propriété.

Les faits étaient les suivants. En 2002, une société A. promet de 
vendre à une société B. un immeuble partiellement occupé par des 
tiers  ; la promesse stipule un report du transfert de propriété du 
bien au jour de la constatation de la vente en la forme authentique 
ou d’une décision de justice. La vente est consacrée en 2007 par 
décision de justice, confirmée en appel en 2010, constatant le ca-
ractère parfait de la vente à la date de conclusion de la promesse. 
L’acquéreur assigne l’occupant de l’appartement en paiement 
d’une indemnité d’occupation pour la période 2003 - 2006. Sa de-
mande est rejetée.

La Cour de cassation constate tout d’abord que les parties étaient 
convenues entre elles de différer le transfert de propriété jusqu’à la 
régularisation de la vente par acte authentique ou jusqu’à sa consé-
cration par décision de justice définitive. Il est en effet de jurispru-
dence ancienne que les parties peuvent convenir que la propriété 

de la chose vendue ne sera transférée à  l’acheteur qu’après un 
certain délai, l’exécution de certaines conditions ou l’accomplisse-
ment de formalités prévues (Cass. req., 26 juin 1935, DH 1935, 414). 
Les dispositions de l’article 1583 du Code civil selon lesquelles la 
vente est « parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de 
droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de 
la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée 
ni  le prix payé  », n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent 
y déroger (Cass. 1re civ., 24 janv. 1984, n° 82-14.841, Bull. civ. I, no 31).

La Haute juridiction relève ensuite que, conformément à la volonté 
des parties, la vente est devenue parfaite à la suite de la date du 
prononcé du jugement, en 2007. La cour d’appel avait exactement 
retenu que «  c'est à  cette date que s'était opéré le transfert ef-
fectif de propriété avec entrée en jouissance et qu'aucune men-
tion du dispositif de cette décision ne contredisait les stipulations 
de la promesse de vente », et non en 2002, comme l’invoquait le 
demandeur. Celui-ci n’avait, par conséquent, aucun droit sur l’oc-
cupant des lieux pour lui réclamer une indemnité d’occupation à 
une période où il n’était pas encore devenu propriétaire du bien. n 
S. de R.

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy droit immobilier, 
n° 3935.

RESPONSABILITÉ

 ÎRLDC 6669

Non-cumul des responsabilités 
contractuelle et délictuelle
Le juge ne peut déclarer une demande 
d’indemnisation irrecevable en vertu du principe de 
non-cumul des responsabilités mais doit déterminer 
le régime de responsabilité applicable à l’espèce.
Cass. com., 25 sept. 2019, n° 18-11.112, D

La Cour de cassation rappelle que les responsabilité contractuelle 
et délictuelle ne peuvent se cumuler, principe bien ancien de notre 
droit français.

Une agence de conseil en communication conclut plusieurs contrats 
successifs avec la société E. Invoquant une inexécution déloyale du 
préavis de la rupture des relations contractuelles, l’agence assigne 
son cocontractant en réparation de son préjudice. Elle se fonde 
pour cela sur les responsabilités contractuelle et délictuelle de la 
société E. Les juges du fond déclarent la demande d’indemnisation 
irrecevable en raison de la règle prétorienne du non-cumul des res-
ponsabilités contractuelle et délictuelle.

La Cour de cassation se prononce aux visas de l’ancien article 1147 
du Code civil (devenu art. 1231-1), de l’article L. 442-6 I 5° du Code 
de commerce et de l’article 12 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au motif que, saisie de 
conclusions de l’agence en communication qui « sans contester la 
durée du préavis consenti, invoquaient une inexécution déloyale 
de celui-ci lui ayant fait subir un manque à gagner, il lui apparte-
nait de déterminer le régime de responsabilité applicable à cette 
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demande et de statuer en conséquence, la cour d'appel a violé les 
textes susvisés ».

Les juges du fond saisis d’une demande en dommages et intérêts 
fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle ne peuvent 
déclarer la demande irrecevable ; mais ils doivent fixer le régime de 
responsabilité applicable. n Marie BOMARE

 ÎRLDC 6670

Investissement immobilier : 
obligation d’information et de 
conseil des professionnels
La Cour de cassation rappelle les règles de conseil 
et d’information pesant sur les conseillers en 
gestion de patrimoine à l’occasion d’une opération 
d’investissement immobilier effectuée en vue de 
défiscalisation.
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, nos 18-21.402 et 18-23.165, D

En l’espèce, un homme souhaitant réaliser un investissement dans 
un but de défiscalisation, entre en relation avec une société d’as-
surances (conseiller en gestion de patrimoine). Sur préconisation 
de cette dernière, il investit dans un programme immobilier. Pour 
ce faire, il se rapproche d’une SCP notariale, aux fins d’acquérir et 
d’emprunter pour son compte une somme auprès d’une banque, 
en vue de financer l’achat d’un lot et de réaliser des travaux de 
réhabilitation. Le promoteur chargé des travaux est placé en liqui-
dation judiciaire avant leur réalisation. L’acquéreur, estimant que le 
lot acquis avait perdu toute valeur, assigne son conseiller en ges-
tion de patrimoine ainsi que la SCP de notaires en responsabilité et 
indemnisation. Les juges du fond agréent à la demande de l’inves-
tisseur et condamnent les professionnels in solidum au paiement 
d’une somme en raison d’un manquement à leur devoir de conseil 
et d’information quant à l’opération en cause.

Obligation de conseil et d’information du conseiller en gestion 
de patrimoine. - Concernant le conseiller en gestion de patri-
moine, la Cour de cassation valide la position des juges du fond 
en constatant que les manquements de la société à  son obliga-
tion de conseil et d’information à l’égard de l’acquéreur sur l’aléa 
essentiel de l’opération de défiscalisation étaient caractérisés. En 
effet, la présentation de la transaction conseillée se concluait ain-
si : « votre montage sera totalement sécurisé ». La société n’avait 
émis aucune réserve sur l’existence d’un aléa et n’apportait aucune 
explication sur l’opération de restauration immobilière. En outre, il 
n’existait aucune mention relative aux obligations de l’investisseur 
(qui conditionnait la défiscalisation recherchée), et il ne figurait au-
cune indication sur les risques encourus en cas de retard dans le 
démarrage des travaux ou d’inexécution de ceux-ci.

La décision de la Haute juridiction résulte d’une jurisprudence bien 
établie concernant les obligations du conseiller en gestion de pa-
trimoine (v. par exemple : Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 13-19.759, 
D). Plus généralement, la Cour estime que tout professionnel qui 
apporte son concours à une opération d’investissement immobilier 
est tenu, à l’égard de ses clients, d’une obligation d’information et 
de conseil sur les caractéristiques du produit proposé et les risques 
susceptibles de remettre en cause la rentabilité annoncée (pour un 
agent immobilier, v. Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.051, D).

Obligation de conseil et d’information de la SCP notariale. - En 
revanche, la Haute juridiction censure l’arrêt rendu par les juges du 
fond concernant la condamnation in solidum de la SCP notariale 
aux termes duquel celle-ci « aurait dû attirer l'attention de l'acqué-
reur sur l'aléa essentiel de cette opération que représentait l'ab-
sence de garantie de bonne fin des travaux, dont le succès était 
économiquement subordonné à la réhabilitation complète de l'im-
meuble ». En effet, la Cour de cassation relève que « le notaire, qui 
n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde 
concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique 
d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n'a 
pas à rechercher, n’était pas tenu d’informer l’acquéreur du risque 
d’échec du programme immobilier, qu’il ne pouvait suspecter au 
jour de la signature de la vente ».

À propos du notaire, cette règle est régulièrement réaffirmée par la 
jurisprudence (Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 14-11.557, D). A contra-
rio, et dès lors que le notaire s’avère être, sans avoir à procéder 
à des investigations, en possession d’informations ou d’éléments 
de nature à lui permettre de donner un avis sur la viabilité écono-
mique de l’opération concernée, il se doit de remplir, à l’égard des 
parties, son devoir d’information et de conseil (Cass. 1re civ., 17 juin 
2015, n° 13-19.759, préc. ; Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-14.192, 
D  ; Cass. 1re  civ., 14  avr. 2016, n°  15-13.224, D). n Astrid JEAN- 
JOSEPH

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy Droit de la 
responsabilité, n° 432-36.

PATRIMOINE

 ÎRLDC 6671

Séparation de biens et financement 
d'un bien indivis : l’apport en 
capital n’est pas une contribution 
aux charges du mariage !
La Haute juridiction opère une distinction entre 
l’époux qui, pour financer un bien indivis, apporte 
des fonds personnels, et celui qui rembourse les 
mensualités d’emprunt. Le premier dispose d’une 
créance, l’apport ne participant pas à l’obligation de 
contribuer aux charges du mariage.
Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, P+B+I

En l’espèce, des époux, mariés sous le régime de la séparation de 
biens, ont acquis en indivision et chacun pour moitié un bien immo-
bilier. Pourtant, l’acquisition a été financée en totalité par apport de 
fonds personnels d’un des époux.

La Cour de cassation, saisie de la demande en reconnaissance 
d’une créance de l’époux apporteur, affirme que : « sauf convention 
matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente 
de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour 
financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d'un bien indi-
vis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son 
obligation de contribuer aux charges du mariage ».
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Le principe est édicté clairement  : le financement par apport en 
capital par époux séparé de biens d’un bien indivis sur des deniers 
personnels, lui confère une créance. Le financement ne saurait être 
qualifié de participation aux charges du mariage, sauf convention 
contraire. A priori, la Haute juridiction semble revenir sur la qua-
lification, à  laquelle elle invitait les juges du fond, des dépenses 
de financement du logement familial en charges du mariage (Cass. 
1re  civ., 1er  avr. 2015, nos  14-14.349, 14-12.938 et 14-13.795  ; Cass. 
1re civ., 16 sept. 2014, n° 13-18.935). Il n’en est rien.

D’une part, les précédents jurisprudentiels visaient l’hypothèse 
dans laquelle l’acquisition du logement s’effectuait par le biais d’un 
emprunt. En l’espèce, le financement avait été réalisé par le biais 
d’un apport en capital.

D’autre part, le contrat de mariage comprenait la clause type pré-
voyant que chacun des époux était réputé avoir fourni au jour le 
jour sa part contributive aux charges du mariage, sans recours l’un 
contre l’autre à ce titre. Aussi, même si une telle clause avait été 
stipulée, le financement litigieux ne résidait pas dans un rembour-
sement d’emprunt mensuel mais dans un apport en capital. Il ne 
pouvait donc être qualifié de contribution fournie au jour le jour.

Enfin, et là réside l’apport de cet arrêt, la Haute juridiction censure 
le raisonnement des juges du fond quant aux conditions d’appré-
ciation des contributions aux charges du mariage. En effet, la cour 
d’appel avait, en l’espèce, retenu que la « notion de contribution 
aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive 
toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la fa-
mille  », en tenant compte non pas des disponibilités financières 
de l’époux se prévalant d’une créance mais de l’ensemble de son 
patrimoine.

Par conséquent, il semblerait qu’il y ait lieu de différencier les 
modes de financement d’un bien indivis affecté à l’usage familial. 
L’époux remboursant intégralement le crédit affecté contribue aux 
charges du mariage. L’époux qui apporte en capital des fonds per-
sonnels dispose d’une créance. n Julie LABASSE

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy Droit des régimes 
matrimoniaux successions et libéralités, n° 155-33.

 ÎRLDC 6672

Validité de la pièce d'identité, 
non signée, du candidat à la 
location
Le candidat à la location et/ou sa caution pourront 
produire, à la demande du bailleur, une pièce 
justificative de leur identité qui ne comporte pas 
leur signature.
D. n° 2019-1019, 3 oct. 2019, JO 5 oct.

Le décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 (JO 7 nov.) a fixé la liste 
des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la 
location et à sa caution. Est visée, entre autres, une pièce justifica-
tive d’identité en cours de validité, comportant la photographie et 
la signature du titulaire (D. n° 2015-1437, 5 nov. 2015, ann. I, A et 
ann. II, A).

Le décret du 3 octobre 2019 supprime l’exigence de signature du 
titulaire de la pièce d’identité. Les annexes I et II du décret du 5 no-
vembre 2015 sont donc modifiées en ce sens.

Les motifs de ce décret tiennent à ce que les pièces justificatives 
de l’identité délivrées par des autorités étrangères ne comportent 
pas systématiquement la signature de leur titulaire, conformément 
à leur législation nationale. Leurs ressortissants, dès lors qu’ils dis-
posent seulement de l’une de ces pièces pour justifier de leur iden-
tité, sont susceptibles de rencontrer des difficultés pour se loger 
dans le parc locatif privé.

En outre, l’exigence de cette signature sur la pièce justificative 
d’identité ne permet ni d’établir l’authenticité de ce document, ni 
de certifier l’identité du signataire du contrat de location. n Elodie 
POULIQUEN

 ÎRLDC 6673

Métayage et fermage face au 
droit au respect des biens du 
bailleur
Les juges doivent s’assurer que la conversion d’un 
métayage en fermage ne porte pas une atteinte 
disproportionnée au droit au respect des biens du 
bailleur au regard du but légitime poursuivi.
Cass. 3e civ., 10 oct. 2019, n° 17-28.862, P+B+I

Par acte du 12 janvier 1995, une entreprise agricole à responsabilité 
limitée (EARL) prend à bail à métayage des parcelles de vignes ap-
partenant à un groupement foncier agricole (GFA). Peu après, elle 
notifie au bailleur une demande de conversion du bail à métayage 
en bail à ferme, puis saisit le tribunal paritaire des baux ruraux 
à cette fin et en fixation du fermage. Elle était en effet en droit de 
demander cette conversion, étant en place depuis plus de huit ans 
(v. C. rur. et pêche maritime, art. L. 417-11, al. 4).

Les juges du fond ordonnent alors cette conversion. En effet, selon 
eux, et contrairement à ce que soutient le GFA, les dispositions du 
statut du fermage et du métayage n’ont pas pour effet de priver 
le bailleur de son droit de propriété, mais apportent seulement 
des limitations à  son droit d’usage. Le GFA fondait en effet son 
refus sur les dispositions de l’article 1er du Premier Protocole addi-
tionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Aux termes de cet 
article, « toute personne physique ou morale a droit au respect de 
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause 
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les 
principes généraux du droit international ». Pour les juges du fond, 
l’ingérence que constituent les dispositions relatives au métayage 
et au fermage est prévue par la loi, à savoir les dispositions perti-
nentes du Code rural et de la pêche maritime. Ils ajoutent qu’en ce 
qui concerne le but poursuivi, le législateur national dispose d’une 
grande latitude pour mener une politique économique et sociale 
et concevoir les impératifs de l’utilité publique ou de l’intérêt gé-
néral, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de 
base raisonnable. La conversion du bail à métayage est fondée sur 
l’objectif d’intérêt général tendant à privilégier la mise en valeur 
directe des terres agricoles et spécialement à donner à l’exploitant 
la pleine responsabilité de la conduite de son exploitation.
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Ils reconnaissent qu’il est exact que le paiement d’un fermage, 
dont le montant est encadré par la loi, peut apporter au bailleur 
des ressources moindres que la part de récolte stipulée au bail 
à métayage. Néanmoins, la conversion en bail à  ferme n’est pas 
dépourvue de tempéraments et de contreparties, de sorte qu’un 
juste équilibre se trouve ménagé entre les exigences raisonnables 
de l’intérêt général et la protection du droit au respect des biens 
du bailleur, les limitations apportées au droit d’usage de ce dernier 
n’étant pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l’ar-
ticle 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH, et de l’article 
L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime. Selon la Cour, « en 
statuant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il le lui était 
demandé, si la conversion du métayage en fermage, en ce qu'elle 
privait le GFA de la perception en nature des fruits de la parcelle 
louée et en ce qu'elle était dépourvue de tout système effectif d'in-
demnisation, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit 
au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi, la cour 
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ». La conversion 
en bail à ferme est donc peut-être acceptable ; encore faut-il la mo-
tiver suffisamment au regard des griefs soulevés. n E. P.

 ÎRLDC 6674

Installation de panneaux 
photovoltaïques à proximité de 
monuments historiques
Le ministre de la Culture apporte des précisions sur 
la conciliation de la protection au titre des abords 
des monuments historiques avec le développement 
de l’énergie solaire photovoltaïque.
Rép. min. à QE n° 11148, JO Sénat Q. 26 sept. 2019, p. 4898

Les services chargés de la protection des monuments historiques 
peuvent-ils s’opposer à l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le toit de maisons situées à proximité d’immeubles historiques, 
quand bien même ils ne seraient pas visibles depuis la voie pu-
blique, ni en co-visibilité avec le monument historique considéré ?

Saisi de cette question, le ministre de la Culture rappelle, tout 
d’abord, le régime de la protection au titre des abords des monu-
ments historiques classés et inscrits, qui concerne près de 17 000 
communes sur l’ensemble du territoire. Ce dispositif est essentiel 
en termes de protection et de mise en valeur du patrimoine ar-
chitectural, urbain, rural et paysager ainsi que de qualité du cadre 
de vie. Cette protection, définie à l’article L. 621-30 du Code du 
patrimoine, s’applique aux immeubles situés dans un périmètre 
dit « délimité », c’est-à-dire un adapté aux enjeux spécifiques de 
chaque monument historique et de son environnement. À défaut 
de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique 
à tout immeuble bâti ou non bâti visible du monument historique 
ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres. 
Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un im-
meuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis 
à une autorisation préalable, qui nécessite l’accord de l’architecte 
des Bâtiments de France (ABF) en application de l’article L. 621-32 
du Code du patrimoine.

Il précise ensuite que dans l’hypothèse où un projet serait situé 
à moins de 500 mètres d’un monument historique mais ne serait 
pas visible du monument historique ou en même temps que lui, le 
dossier de demande d’autorisation de travaux n’aurait pas à être 
soumis à l’accord de l’ABF.

Toutefois, ce dernier, de par ses compétences en matière d’archi-
tecture et d’urbanisme, est en mesure de formuler des recomman-
dations sur le dossier de demande d’autorisation de travaux. Le 
ministre souligne que les conseils et l’expertise technique de l’ABF 
sont précieux et que le dialogue avec les porteurs de projet et les 
collectivités territoriales doit être favorisé. Les services du ministère 
de la Culture sont attentifs à la conciliation de la préservation du 
patrimoine et du paysage avec le développement de l’énergie so-
laire. Une collaboration entre les porteurs et les services de l’État 
(direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement-direction régionale des affaires culturelles), en amont 
des projets, permet le développement de l’énergie solaire photo-
voltaïque dans le respect du patrimoine bâti et paysager. n Céline 
JEANNE

POUR EN SAVOIR PLUS sur la protection des abords des 
monuments historiques, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, 
nos 2187 et s.

PROCÉDURE

 ÎRLDC 6675

Procédures civiles d'exécution : 
toujours plus d'électronique !
Le déroulement des procédures de recouvrement 
simplifié des petites créances, de saisie-attribution 
et de saisie-conservatoire des créances devrait 
être accéléré grâce à l’utilisation accrue des 
transmissions électroniques. La procédure 
d’expulsion est également modifiée.
D. n° 2019-992, 26 sept. 2019, JO 28 sept.

Procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. - En 
application des articles 14 et 15 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la 
procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (de na-
ture contractuelle et dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 €) 
pourra être engagée par un message électronique aux  lieux et 
places de la lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion (CPC exéc., art. R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7, mod.). Ces dis-
positions s’appliqueront aux procédures engagées à compter du 
1er janvier 2020.

Saisie-attribution et saisie conservatoire des créances. – Le décret 
du 26 septembre 2019 précise, pour les procédures de saisie-attri-
bution et de saisie conservatoire des créances, que lorsque l’acte 
de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu 
de communiquer à l’huissier de justice, par la même voie, les ren-
seignements et pièces justificatives requises. Cette communication 
doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la 
signification. En cas d’impossibilité de transmission par voie élec-
tronique pour une cause étrangère à celui qui l‘accomplit, le délai 
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est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (CPC exéc., art. 
R. 211-4 et R. 523-4, mod.).

Les dispositions relatives à la saisie-attribution s’appliquent immé-
diatement. Celles relatives à  la saisie conservatoire des créances 
s’appliqueront aux actes de saisie signifiés aux tiers à compter du 
1er janvier 2021.

Expulsion. – La loi de programmation et de réforme pour la justice 
a  simplifié la procédure d’expulsion en supprimant l’intervention 
du juge de l’exécution pour décider de la vente aux enchères des 
meubles se trouvant sur les lieux après expulsion, et pour réputer 
abandonnés ceux qui sont invendables (CPC exéc., art.  L.  432-2, 
al. 1er, mod.).

Le décret précise que, si des meubles ont été laissés sur place 
ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le pro-
cès-verbal d’expulsion devra contenir, à peine de nullité, la somma-
tion à la personne expulsée de retirer ses meubles, dans un délai 
de deux mois (au lieu d’un mois), non renouvelable. Il mentionnera 
également que, si elle ne retire pas ses biens, ceux-ci seront répu-
tés abandonnés, sauf – nouveauté du décret – les papiers et do-
cuments de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe 
scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice (CPC 
exéc., art. R. 433-1 et R. 433-2, mod.).

L’audience systématique devant le juge de l’exécution statuant sur le 
sort des meubles de la personne expulsée, lorsqu’elle ne les a pas 
retirés après l’expulsion, est supprimée. Mais la personne expulsée 
garde la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour contester 
l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de 
justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’ir-
recevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la 
signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de 
deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande 
sont réputés abandonnés. L’huissier de justice pourra être entendu 
à l’audience sur cette contestation (CPC exéc., art. R. 433-3, mod.).

Ces dispositions s’appliqueront aux procédures d’expulsion dans 
lesquelles le procès-verbal d’expulsion ou de reprise des lieux 
aura été établi à compter du 1er janvier 2020. n S. de R.

POUR EN SAVOIR PLUS, v. Le Lamy Droit de l’exécution 
forcée, nos 260-120, 405-15 et s., 505-1 et s.

 ÎRLDC 6676

Récusation : il ne sera statué 
qu'au regard de la requête
La Cour de cassation impose de présenter la 
demande de récusation avec ses motifs dans un 
acte unique, à peine d’irrecevabilité.
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, n° 17-13.035, P+B+I

Une partie à un litige dépose une requête dans laquelle elle de-
mande la récusation d’un juge désigné pour son dossier. Cette re-
quête est complétée par des conclusions ultérieures, certainement 
destinées à l’étayer. La cour d’appel déclare cette demande irrece-
vable, ce que confirme la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle ainsi, au visa de l'article 344 du Code 
de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-
892 du 6  mai 2017 (JO 10  mai), que la requête doit indiquer les 

motifs de la récusation, à peine d’irrecevabilité, et ne peut être 
complétée par des conclusions postérieures.

La solution s’explique aisément : on doit laisser au juge visé le temps 
d’en prendre connaissance et d’acquiescer ou de s’y opposer. Elle de-
vrait être maintenue au regard du nouveau dispositif de l’article 344 
du Code de procédure civile qui impose de porter la demande de 
récusation devant le Premier président de la cour d’appel : cela de-
mande une logistique particulière entre les juridictions, et la demande 
de récusation ne doit pas prendre un caractère dilatoire.

Le nouveau texte ouvre, dans son second alinéa, la possibilité de 
demander la récusation à l’audience lorsque la cause en est dé-
couverte à ce moment-là. Au regard du caractère restrictif de cet 
arrêt, il est vraisemblable que la jurisprudence ultérieure se montre 
très exigeante envers le justiciable qui devra prouver qu’il ignorait 
effectivement la cause de la récusation avant l’audience. n Ekate-
rina BEREZKINA

 ÎRLDC 6677

Ordonnance sur requête : 
extension de l'office du juge de 
la rétractation
Traditionnellement, après une ordonnance sur 
requête prise non contradictoirement, il est possible 
de demander au juge de rétracter son ordonnance 
afin de rouvrir un débat contradictoire sur le bien-
fondé de l’ordonnance. De quelles prérogatives 
dispose le juge lors de cette audience particulière ?
Cass. 2e civ., 26 sept. 2019, 18-13.438, P+B+I

Se plaignant d’actes de concurrence déloyale, une société saisit le 
président du tribunal de commerce aux fins de désignation d’un 
huissier de justice pour effectuer des opérations de constat et de 
saisie (CPC, art.  145). Par ordonnance, le président, juge des re-
quêtes, autorise ces opérations dans un certain délai. Selon l’ar-
ticle 493 du Code de procédure civile, une telle procédure déroge 
au principe du contradictoire puisque le défendeur n’est pas ap-
pelé à  l’audience. En vertu de l’article 497 du même code, il est 
possible de demander au juge de rétracter son ordonnance afin de 
rouvrir un débat contradictoire. Tel fut le cas en l’espèce. Le juge 
des requêtes avait profité de cette instance en rétractation pour 
constater la caducité de l’autorisation donnée préalablement. En 
effet, les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées, 
mais après l’expiration du délai imparti. Pour cette raison, l’arrêt 
d’appel avait constaté la caducité de l’autorisation donnée par le 
juge des requêtes. Il avait prononcé sa rétractation, entraînant l’an-
nulation des constats effectués. Estimant que le juge avait outre-
passé ses compétences, un pourvoi est formé.

La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur l’étendue de 
l’office du juge de la rétractation. Par un bref dispositif, les Hauts 
magistrats approuvent l’arrêt d’appel. Ils estiment que « ayant rele-
vé que les opérations de constat et de saisie avaient été réalisées 
après l'expiration du délai imparti dans l’ordonnance, c'est à bon 
droit que la cour d'appel a retenu que, l'autorisation donnée par le 
juge pour exécuter ces mesures étant devenue caduque, il entrait 
dans les pouvoirs du juge de la rétractation de constater cette ca-
ducité ». n M. B.
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actualité i les essentiels

En bref…
VOIES D’EXÉCUTION

Huissiers de justice et 
commissaires-priseurs 
judiciaires : une nouvelle carte 
d’installation avant fin 2019
En vertu de l’article L. 462-4-1 du Code de com-
merce, l’Autorité de la concurrence peut rendre 
un avis sur la liberté d’installation des notaires, 
des huissiers de justice et des commissaires-pri-
seurs judiciaires. Cette prérogative confiée 
à l’Autorité par la loi « Macron » ne fait pas l’una-
nimité chez les notaires (L. n°  2015-990, 6  août 
2015, art. 52 et s., JO 7 août).
Lors du dernier Congrès des notaires, Jean-Fran-
çois Humbert, président du Conseil supérieur 
du notariat (CSN), avait ainsi demandé la « cor-
rection des déséquilibres qui caractérisent les 
pouvoirs de l'Autorité de la concurrence dans 
l'exercice de la mission qui lui a été conféré par 
la loi Croissance » (v. Ouverture du 115e Congrès 
des Notaires de France : entre droit international 
et enjeux nationaux ? Actualités du droit, 3  juin 
2019).
Précisons que lorsque l’Autorité rend un avis sur 
ce point, son collège comprend deux « person-
nalités qualifiées nommées par décret pour une 
durée de trois ans non renouvelable ». Jean-Louis 
Gallet et Frédéric Marty viennent d’être dési-
gnés pour assurer cette mission. Ils succèdent à 
Jean-François Bohnert et Patricia Phéné dont le 
mandat a pris fin le 31 mai dernier. 
Les cartes d’installation des huissiers de justice 
et des commissaires-priseurs judiciaires, actuel-
lement en vigueur, expireront le 29  décembre 
2019. L’Autorité de la concurrence devra donc 
se prononcer sur le sujet dans les deux prochains 
mois… (Autorité de la concurrence, 10 oct. 2019). 
Adrien ROUVET

Profonde transformation de 
Légifrance pour améliorer 
l’accès au droit
Comment l’État s’organise-t-il pour garantir 
l’accès au droit des citoyens ? Légifrance en est 

l’un des instruments et une nouvelle version de 
ce site, révélée le 7 octobre 2019, entend rendre 
plus efficace et plus facile l’accès au contenu du 
droit positif.
« Nul n'est censé ignorer le droit ». L’une des ré-
ponses à cette présomption de connaissance de 
l’état du droit positif passe, en effet, par le site 
Légifrance, porte d’entrée numérique sur tout le 
droit positif français. Un site qui comptabilise pas 
moins de 119,2 millions de visites en 2018 (versus 
2 millions lors de son lancement, en 2002), héber-
gé par la société Wordline.
Dix-sept années après sa création, le site Lé-
gifrance est sur le point de franchir une étape 
essentielle. La direction de l’information légale et 
administrative (DILA), placée sous la responsabili-
té du secrétaire général du Gouvernement, vient 
en effet d’annoncer le lancement d’une version 
renouvelée du site, en bêta test. 
Le site actuel ne répond plus aux nouveaux 
usages numériques, en raison d’une demande 
importante d’usage en mobilité  : les citoyens 
consultent très souvent Légifrance via leur mo-
bile ou tablette et de recherche par source du 
droit trop complexe.
La démarche, aussi, est innovante. Un panel 
d’une centaine d’utilisateurs pour bien cerner 
les attentes des citoyens, puis dix-huit mois de 
développements et six mois de tests utilisateurs 
et de réglages  (permis grâce au budget de 3,3 
millions d’euros affecté à  ce projet), avant une 
version bêta, dont l’objectif est de proposer aux 
utilisateurs de co-construire le site (et qui permet-
tra donc, en fonction des retours d’expérience, 
de mieux répondre aux attentes) … Cette version 
bêta restera en ligne au moins trois mois.
Précision importante : pendant cette période de 
test, les données juridiques présentes sur la ver-
sion bêta seront actualisées quotidiennement, 
mais le droit opposable issu du Journal officiel 
électronique ne sera valablement authentifié que 
sur le site https://www.legifrance.gouv.fr.
De nouvelles fonctionnalités. - Concrètement, 
la mise à  l’état de l’art technique du site et la 
prise en compte des besoins nouveaux ont pour 
objectif principal de faciliter l’accès au droit, 
quelle que soit la source  : lois, codes, décrets, 
conventions collectives et accords d’entreprises, 
jurisprudence, etc. Et les tests menés par celui-ci 
tout au long des développements ont permis de 
définir des axes d’amélioration des fonctionna-
lités déjà existantes mais aussi d’en développer 
de nouvelles.
Quelles sont ces fonctionnalités nouvelles ? : 
– une nouvelle ergonomie, avec une re-

cherche multi-fonds en « plein texte », et
non plus un accès par source du droit  ;
en pratique, grâce à  une brique elastic 
search, l’utilisateur rentre ses mots clefs
et obtient  une réponse dans toutes les
sources gérées par le site, qu’il peut en-
suite filtrer ;

– une meilleure qualité de la recherche ex-
perte ;

– Chrono Légi qui permet de suivre l’évo-
lution dans le temps de la rédaction d’un
article de loi, de décret ou de code, avec
un comparateur de versions qui met en
évidence les modifications apportées ;

– Open data  : le nouveau site a une archi-
tecture technique fondée sur des API de
consultation (interface de programmation
applicative), qui vont faciliter l’accès et la
réutilisation des données juridiques par
d’autres sites ou applications tierces.

L’intégralité des données de Légifrance est déjà 
accessible en open data à  travers des fichiers 
à  télécharger à partir de data.gouv.fr. Mais élé-
ment nouveau, le futur Légifrance a  été conçu 
sur une base d’API pour en faciliter la réutilisa-
tion. Ce qui permettra à l’ensemble de l’écosys-
tème numérique (public ou privé) d’inventer de 
nouveaux services à  destination du plus grand 
nombre. Avec déjà un premier utilisateur des API 
en avance de phase : le site du Code du travail 
numérique.
De nouveaux contenus. - Côté contenu, la ver-
sion bêta de Légifrance intègre désormais : 
– les études et fiches d’impact des lois, or-

donnances, décrets et arrêtés ;
– les avis du Conseil d’État sur les projets de 

loi (étant précisé, pour les propositions de 
loi, que si un parlementaire demande un
avis et qu’il souhaite le rendre public, alors 
il sera sur Légifrance) ;

– les débats parlementaires et les questions 
écrites des parlementaires ;

– le Bulletin officiel des conventions collec-
tives.

Ce que permet en pratique Légifrance. - Ce site 
a  pour objectif de faciliter l’accès du public au 
Journal officiel, aux lois, à la réglementation en 
vigueur ou consolidée, aux codes ainsi qu’aux 
différentes jurisprudences, aux accords collec-
tifs, aux circulaires et aux instructions.
La bêta intègre également les versions « océri-
sées » (c’est-à-dire numérisées, avec la possibilité 
de rechercher des mots clefs dans le contenu 
du document) de tous les Journaux officiels pa-
pier, les plus anciens datant de 1869. Un service 
important quand on sait que, actuellement, Lé-
gifrance recense 95 342 abonnés au sommaire de 
ce Journal officiel.
Le nouveau site sera lancé avant la fin du premier 
trimestre 2020. Mais d’autres évolutions sont 
à prévoir, certaines étant particulièrement atten-
dues (la plus emblématique est la création de 
l’espace personnel permettant d’enregistrer des 
recherches et de personnaliser des alertes). Et 
des travaux seront consacrés à l’intégration des 
liens de Légifrance (les liens dans le sens inverse 
existant déjà) vers les fiches de service-public.fr. 
Gaëlle MARRAUD des GROTTES
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De l’application du droit de la consommation en 
droit du travail : prenez garde aux clauses abusives !
L’employeur qui consent à son salarié un prêt en vue de l’acquisition par ce dernier de sa 
résidence principale est, au sens du droit de la consommation, un professionnel. Aussi, les clauses 
contractuelles insérées dans l’acte font l’objet d’un contrôle au titre de la prohibition des clauses 
abusives. La clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit en raison de la cessation du 
contrat de travail, laquelle a pour conséquence de rendre l’emprunteur immédiatement redevable 
des différentes sommes, est abusive. Dès lors, elle est réputée non écrite.

Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519, P+B+I

L ’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cas-
sation ne manque pas d’intérêt, et cela à plusieurs titres(1). Si sa 
large publication témoigne de son importance, celle-ci tient 

également à son thème qui présente, en dépit de son caractère fré-
quent en pratique, une originalité eu égard au champ du droit de la 
consommation. En effet, il n’est pas rare qu’un employeur consente 
un prêt à son salarié, quand bien même ne serait-il pas, à titre prin-
cipal, un organisme de crédit. Se pose alors la question de la survie 
de ce contrat de prêt en cas de cessation de la relation contractuelle 
principale, la relation salariale. La question est d’autant plus épineuse 
que l’obtention de prêts n’est pas le seul avantage qu’un employeur 
peut concéder à son salarié. L’octroi de stock-options ou encore d’ac-
tions gratuites en est une autre illustration. Partant, la portée de cet 
arrêt pourrait être plus large qu’il n’y paraît de prime abord. De plus, 
la Cour de cassation offre des indices de qualification du caractère 
abusif des clauses contractuelles, ce qui, en raison de la proximité des 
définitions en droit spécial de la consommation et en droit commun 
des obligations(2), renforce sa force normative.

Un salarié de la société E. avait bénéficié, en  1995, ainsi que son 
épouse, d’un prêt qui relevait du dispositif d’aide à  l’accession à  la 
propriété. Ce prêt leur avait permis de financer l’acquisition de leur ré-
sidence principale. En 2002, alors que des échéances de prêt restaient 

(1) Sur cet arrêt, v. not. : Legrand  V., La clause de résiliation de plein droit d’un 
contrat de prêt d’entreprise en cas de cessation d’appartenance au personnel 
est-elle abusive ?, AJ Contrat 2019, p. 343 ; Pellier J.-D., Le caractère abusif d’une 
clause stipulée dans un contrat de prêt entre une entreprise et son salarié, D. 
actualité, 4 juill. 2019 ; Dazzan-Barel C., D. 2019, p. 1786.

(2) C. civ., art. 1171 : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, 
déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’ap-
préciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat 
ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

dues, le salarié avait démissionné de l’entreprise. Son employeur in-
voqua une clause du contrat de prêt, laquelle prévoyait qu’en cas de 
cessation d’appartenance du salarié à l’entreprise, le contrat de prêt 
serait résilié de plein droit. Cette rupture emportait non seulement 
déchéance du terme, mais aussi le paiement d’une indemnité au titre 
de la clause pénale. Les époux contestèrent la résiliation du contrat 
de prêt du seul fait de la démission de l’un des co-emprunteurs.

La cour d’appel avait jugé que la résiliation du contrat de prêt était in-
tervenue par le biais de la clause de résiliation. En conséquence, l’em-
ployeur pouvait légitimement demander remboursement du princi-
pal restant dû, augmenté des intérêts au taux contractuel, ainsi que 
des sommes exigibles par application de la clause pénale. Insatisfaits 
par une telle solution, les emprunteurs se sont pourvus en cassation.

Ils faisaient valoir, au soutien de leur prétention, que la clause de 
résiliation automatique du fait de la cessation des fonctions était 
abusive, au sens de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consom-
mation, en vigueur lors de la conclusion du contrat(3). En défense, 
l’employeur invoquait que le Code de la consommation ne pouvait 
s’appliquer, puisqu’il n’était pas un professionnel du crédit, le prêt 
étant consenti au salarié en raison de cette qualité. Ce faisant, la 
clause ne pouvait pas être qualifiée d’abusive. Il arguait, en outre, 
qu’une clause de résiliation ainsi stipulée ne saurait s’apparenter 
à une condition potestative. La rupture du lien salarié pouvait pro-
venir tant d’un licenciement que d’une démission.

Cette espèce mettait en exergue différents problèmes qui tenaient, 
tout d’abord, à  la détermination de la qualité des parties. L’em-
ployeur qui consent, en cette qualité, un prêt à son salarié, pour 

(3) Cet article est devenu l’article L. 212-1 du Code de la consommation, sans que la 
numérotation nouvelle en ait modifié le contenu.

 ÎRLDC 6678
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faciliter l’accession de ce dernier à  la propriété agit-il en qualité 
de professionnel ? Au contraire, le lien salarial qui soutient l’octroi 
de ce prêt, n’écarte-t-il pas l’application du droit de la consomma-
tion ? Au regard de la solution apportée à cette première réponse, 
se pose corrélativement la question du caractère abusif de cette 
clause résolutoire. Doutant de la réponse à donner à ces interroga-
tions, la Cour de cassation avait pris le soin, par un arrêt du 4 oc-
tobre 2017(4), de poser une question préjudicielle en interprétation 
à  la Cour de justice de l’Union européenne, sur l’application du 
droit de la consommation, rationae personae. Statuant sur le sens 
de l’article 2 de la directive relative aux clauses abusives(5), par un 
arrêt du 19 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) a admis l’application des règles du droit de la consomma-
tion à l’employeur et à son salarié, ainsi qu’au conjoint de celui-ci.(6)

Il revenait à la Haute juridiction de trancher ces interrogations en droit 
interne, ce qu’elle réalise sans ambages, en s’appuyant fidèlement sur 
la solution posée par la CJUE. S’agissant de la qualité des parties, en 
premier lieu, la Cour de cassation considère que la cour d’appel ne 
pouvait écarter l’application du droit de la consommation, du seul fait 
que la société E. avait consenti le prêt en sa seule qualité d’employeur. 
La circonstance prise du fait que la société n’a pas pour activité pre-
mière l’octroi de crédit, mais simplement un « département particu-
lier » en charge des avances du personnel était inopérante. En rejetant 
les qualités de professionnel pour l’employeur et de consommateur 
pour le salarié, la cour d’appel avait violé l’article L. 132-1 du Code 
de la consommation, dans son ancienne rédaction. La Cour de cas-
sation s’est interrogée, en second lieu, sur le caractère abusif de la 
stipulation. La clause de résiliation de plein droit d’un contrat pour une 
raison extérieure à celui-ci, laquelle expose le consommateur « à une 
aggravation soudaine de ses conditions de remboursement », revêt 
un caractère abusif. Les dispositions du Code de la consommation 
devenant applicables, les juges du quai de l’Horloge ont cassé l’arrêt 
d’appel pour violation de la loi en  raison du refus d’application du 
texte relatif à la prohibition des clauses abusives. Par cet arrêt, la Cour 
de cassation clarifie les qualités des parties (I), mais aussi l’acception 
de la notion de clause abusive (II).

I –  LA RELATION DE TRAVAIL : SIÈgE 
DE L’APPLICATION DU DROIT DE LA 
CONSOMMATION

En s’appuyant sur l’arrêt de la CJUE, la Cour de cassation entérine 
l’application du droit de la consommation. Si la qualité de consom-
mateur du salarié ne crée pas une grande surprise (A), la solution est 
plus inédite s’agissant de l’employeur, bien que la reconnaissance de 
sa qualité de professionnel pouvait tout de même être attendue (B).

A –  Le salarié, un consommateur : une 
qualification dépourvue de surprise

Le champ d’application du droit de la consommation se réalise intui-
tu personae. Les interrogations tenant à la qualité des parties cristal-

(4) Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, n° 16-12.519, D.

(5) Dir. 93/13/CE du Conseil, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs, art. 2, JOCE 21 avr. 1993, n° L 95.

(6) CJUE 19 mars 2019, aff. C-590/17.

lisent de multiples enjeux. À cet égard, la définition de consommateur 
n’est pas la plus débattue. Plusieurs raisons peuvent être évoquées. 
Tout d’abord, le droit de l’Union européenne a posé, depuis fort long-
temps, une définition du consommateur(7). Ensuite, le droit français en 
introduisant une catégorie intermédiaire, celle de non-professionnel, 
retenait sans difficulté une définition plus resserrée du consommateur, 
déplaçant ipso facto les interrogations sur le champ du contenu de la 
catégorie de non-professionnel. Enfin, depuis 2016(8), le consommateur 
est précisément défini, pour cette branche du droit, en l’article liminaire 
du Code de la consommation. Est un consommateur « toute personne 
physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son ac-
tivité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Aussi, 
le rattachement du salarié à la qualité de consommateur n’appelle pas 
un grand étonnement. Le salarié, personne physique, qui contracte un 
prêt pour l’acquisition de son logement, répond à  la catégorie, tant 
auparavant jurisprudentielle qu’aujourd’hui légale, du consommateur. 
L’esprit du droit de la consommation est, en outre, respecté : agissant 
dans un domaine dans lequel il est par principe dépourvu de compé-
tence spécifique, sa vulnérabilité justifie une protection. 

Ce faisant, la Cour de cassation adopte la solution retenue par la 
CJUE, dans le cadre de la décision préjudicielle portant sur l’inter-
prétation de l’article 2 de la directive. « Le salarié d’une entreprise, 
et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de 
crédit (…) destiné à  financer l’acquisition d’un bien immobilier 
à  des fins privées, doivent être considérés comme des consom-
mateurs »(9). La solution était prévisible, et apparaît, en outre, tout 
à fait bienvenue. En revanche, la reconnaissance de la qualité de 
professionnel pour l’employeur semblait moins évidente, bien que 
son admission n’étonne pas pleinement.

B –  L’employeur, un professionnel : une fausse 
surprise quant à la qualification retenue

Depuis l’ordonnance du 14  mars 2016, le professionnel est défini 
comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, 
qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit 
au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »(10). Tout acte ré-
alisé dans le cadre d’une activité professionnelle, par une personne 
physique ou morale, conduit à sa qualité de professionnel.

Si l’article liminaire du Code de la consommation n’existait pas au 
moment des faits, et ne saurait donc trouver application, il consolide 
l’acception préexistante selon laquelle, lorsqu’une personne agit dans 
le champ de son activité, son acte a un caractère professionnel. Cette 
caractérisation de la professionnalisation ne pose guère de difficulté 
lorsque la personne agit dans son champ de compétence. Des doutes 

(7) Au sens de la directive, le consommateur est « toute personne physique qui, dans 
les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas 
dans le cadre de son activité professionnelle ».

(8) Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016, relative à la partie législative du Code de la consom-
mation. Cette insertion de définitions répond à une exigence de la Commission euro-
péenne, à la suite de la transposition de la directive du 25 octobre 2011 relative au droit 
des consommateurs : Dir. 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, 25 oct. 
2011, relative aux droits des consommateurs. Cependant, le droit français avait forgé 
ses ébauches de définition, dont les frontières n’étaient pas toujours aisées à tracer. La 
conception du champ du droit de la consommation appelait quelques différences, no-
tamment du fait de l’admission de la catégorie intermédiaire des non-professionnels.

(9) CJUE, 19 mars 2019, aff. C-590/17.

(10) Art. liminaire du Code de la consommation. Adde dir. 25 oct. 2011, art. 2, précitée.
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survenaient néanmoins, au regard du droit antérieur, sur l’intégration 
au sein de cette catégorie juridique de personnes qui contractent 
certes dans le cadre de leur activité, mais dans un domaine étranger 
à  l’activité principale. Le critère du «  rapport direct avec l’activité  » 
guidait initialement les juges pour opérer la distinction entre le pro-
fessionnel et le non-professionnel, bien que ce critère ait ensuite été 
délaissé au profit d’une appréciation plus objective(11).

1Émerge une difficulté :
celle de la détermination 

et de l’éventuel cantonnement 
du périmètre de l’activité 
professionnelle, notamment eu 
égard aux personnes morales qui 
ont une capacité limitée.

Émerge ainsi une difficulté : celle de la détermination et de l’éventuel 
cantonnement du périmètre de l’activité professionnelle, notamment 
eu égard aux personnes morales qui, par essence, ont une capacité li-
mitée(12). S’agissant des sociétés et des groupements d’intérêts écono-
miques, l’objet social tel qu’institué dans les statuts délimite le champ 
de la capacité de la personne morale(13). Les questions sont multiples, 
que cela soit eu égard aux activités mixtes qu’à la détermination du 
caractère professionnel de l’activité(14). Le but lucratif de l’entreprise 
conduit classiquement à retenir cette qualité, de même que le carac-
tère habituel de l’activité réalisée(15). C’était, au demeurant, l’un des 
points soulevés par la société E. L’activité principale de l’entreprise 
ne relevait pas du secteur bancaire. Celle-ci ne disposait que d’un 
bureau. En outre, le dispositif mis en place favorisait l’accession des 
salariés à la propriété par l’octroi de prêts. Pour le dire autrement, le 
caractère accessoire de ce service au regard de l’activité de la société 
écarterait, selon l’employeur, sa qualité de professionnel.

La Haute juridiction ne fut pas séduite par l’argument. La cour d’ap-
pel ne pouvait pas exclure la qualité de professionnel, au motif que 
le prêt avait été concédé par cette société « en sa seule qualité 
d’employeur et au regard de l’existence d’un contrat de travail ». 
Le statut d’employeur et l’octroi d’un avantage salarial ne chassent 
pas la qualification. De même, l’argument tiré du fait que l’activi-
té de prêt ne relevait pas de l’activité principale, mais simplement 
d’une activité secondaire, voire marginale, l’entreprise n’ayant en 
son sein qu’«  un département particulier gérant les avances au 
personnel », ne saurait prospérer. Le caractère accessoire de l’ac-
tivité ne proscrit pas que la société ait agi dans le cadre de son 

(11) Le critère de la nature de l’activité s’est ainsi substitué au précédent  : Saupha-
nor-Brouillard N., Aubert de Vincelles C., Brunaux G. et Ususnier L., Les contrats de 
consommation, Règles communes, LGDJ, 2018, 2e éd., n° 206. En faveur de cet aban-
don, not. : Paisant G., Droit de la consommation, LexisNexis, 2019, 5e éd., n° 67.

(12) C. civ., art. 1145, al. 2.

(13) C. com., art. L. 210-2.

(14) Sauphanor-Brouillard N., Aubert de Vincelles C., Brunaux G. et Ususnier L., préc., 
n° 232 ; Picod Y., Droit de la consommation, Sirey, 2018, 4e éd., n° 42 ; Julien J., 
Droit de la consommation, LGDJ, 2017, 2e éd., n° 19  ; Pellier J.-D., Droit de la 
consommation, Dalloz, 2018, 2e éd., n° 13  ; Paisant G., préc., n° 61. Adde une 
analyse proposant sept critères de définition de la qualité de professionnel : Le 
Tourneau Ph., Les critères de la qualité de professionnel, LPA 2005, n° 181, p. 4.

(15) Pellier J.-D., préc., n° 12.

activité professionnelle(16). En la matière, la formulation de la Cour 
de justice de l’Union européenne est encore plus éclairante, en ce 
qu’elle se passe d’interprétation : « ladite entreprise doit être consi-
dérée comme un " professionnel ", au sens de cette disposition, 
lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son 
activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue 
pas son activité principale »(17). L’élargissement du champ du droit 
de la consommation est patent. La qualité de professionnel ne doit 
pas être appréhendée par l’objet social, le champ de compétence 
ou encore le domaine principal de son activité. Tous les actes ou 
contrats accessoires, qui participent de son activité au sens large, 
sont donc réalisés à titre professionnel. Partant, le caractère habi-
tuel de l’activité importe plus que le caractère principal ou acces-
soire de celle-ci. En conséquence, le Code de la consommation 
s’appliquait, ce qui permettait à la Cour de se prononcer sur le ca-
ractère abusif de la clause mise en oeuvre par l’employeur.

II –  LES MODALITÉS DE LA RUPTURE DU 
CONTRAT : L’EXISTENCE D’UNE CLAUSE 
ABUSIVE

Deux éléments sont apparus déterminants pour caractériser le ca-
ractère abusif de la stipulation. D’une part, l’objet de la clause était 
abusif  : l’élément ouvrant droit à  la résiliation tenait à une cause 
extérieure au contrat (A). D’autre part, l’effet de la clause cristallisait 
également un abus : de par son application, le consommateur se 
trouvait exposé à une aggravation brutale de sa situation (B).

A –  L’objet de la clause illicite : la cause de 
résiliation extérieure au contrat

Pour écarter le caractère abusif de la clause, laquelle renvoyait au 
maintien du salarié, dans son emploi, la juridiction du fond avait pen-
sé pouvoir justifier la légitimité de la stipulation de par l’existence 
d’un avantage concédé aux salariés, et à leur éventuel conjoint. Les 
prêts octroyés par l’employeur tendaient à favoriser les salariés de 
l’entreprise, et étaient principalement conditionnés à  cette qua-
lité de salarié. Aussi, la perte de ce statut conduisait-elle, selon la 
cour d’appel, à celle de l’avantage salarial. La spécificité du contrat 
conclu, lequel trouve son assise dans une relation particulière, la re-
lation de travail, entérinerait le bien-fondé de la clause de résiliation.

La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur le caractère abusif 
d’une clause qui mentionne un élément extérieur au contrat comme 
cause de cessation de la relation contractuelle. Par un arrêt du 27 no-
vembre 2008, la première chambre civile avait estimé que « la résiliation 
d’un contrat de prêt pour une défaillance de l’emprunteur extérieure 
à ce contrat (…) crée un déséquilibre significatif »(18). Dès lors, une « dé-
faillance extra-contractuelle » ne peut être la cause de la résiliation d’un 
contrat de prêt(19). 

(16) Déjà en ce sens : Cass. 1re civ., 9 juill. 2009, D. 2009, p. 2198, note Piedelièvre S., 
JCP G. 2009, p. 286, note Legeais D., Dr. et proc. 2009, p. 363, obs. Picod Y. Plus 
généralement : Sauphanor-Brouillard N., Aubert de Vincelles C., Brunaux G. et 
Ususnier L., préc., n° 237.

(17) CJUE, 19 mars 2019, préc. et repris au sein même de l’arrêt de la Cour.

(18) Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, Bull. civ. I, n° 275, D. 2009, p. 16, obs. Avena-Robar-
det V., D. 2009, p. 393, obs. Sauphanor-Brouillaud N.

(19) Cass. 1re civ., 1er  févr. 2005, Bull. civ. I, n°  60, D. 2005, p.  487, obs. Rondey  C., 
D. 2005, p. 640, obs. Avena-Robardet V., RLDC 2005/14, n° 573, obs. Decoux A., 
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La solution posée n’appelle pas de grandes interrogations lorsqu’il 
existe une pleine « extériorité » de l’événement. Pour autant, le prisme 
de l’interdépendance contractuelle pourrait soulever quelques incer-
titudes(20). La condition d’accès au financement étant le salariat, au 
moins de l’un des co-emprunteurs, la qualité de salarié, et donc la 
permanence du lien salarial, est-il réellement un élément extérieur au 
contrat de prêt ? La Haute juridiction ne laisse pas place au doute : 
« la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour une cause exté-
rieure à ce contrat, afférente à l’exécution d’une convention distinc-
tion (…) crée un déséquilibre significatif ». L’effet relatif de chacune 
des conventions est privilégié(21), et cela, bien qu’elles concernent les 
mêmes parties, et que la condition d’accès au second contrat tienne 
la conclusion du premier. L’interdépendance pouvait-elle être convo-
quée pour justifier de la rupture du contrat de prêt ? Dans l’esprit, et 
au vu de la rédaction de la clause, les parties, et plus particulièrement 
l’employeur, avaient souhaité faire dépendre le sort du second contrat 
de la permanence du premier. Cependant, à la différence des hypo-
thèses classiques dans lesquelles la question de l’interdépendance est 
soulevée, le contrat de travail et celui de prêt possèdent des utilités 
distinctes. Le premier ne saurait voir son destin lié au second. Tou-
tefois, s’agissant du second, l’intérêt du paiement à terme demeure 
pour le salarié indépendamment du sort du contrat principal. Aussi, 
l’ancrage de la problématique en droit du travail offre une perspective 
originale : la conclusion du second contrat est certes déterminée par 
le premier, mais tous les deux possèdent un intérêt propre, justifiant 
leur complète autonomie.

Un autre élément aurait pu conduire la Cour de cassation à assou-
plir sa jurisprudence, eu égard aux circonstances. Il est classique 
que l’unilatéralisme du droit de rupture concédé par le biais d’une 
stipulation concrétise l’existence d’un abus(22). C’est ainsi qu’insi-
dieusement, la société E. faisait valoir que le fait générateur de la 
rupture du contrat de travail, et corrélativement de celui de prêt, lui 
était étranger. Le salarié avait démissionné. L’élément conduisant 
à la résiliation des deux contrats serait donc imputable au consom-
mateur, ce qui chasserait la potestativité. La jurisprudence est parti-
culièrement attentive à cet élément. Est entachée dans sa validité, 
la stipulation d’une clause ouvrant droit à un droit discrétionnaire 
au bénéfice du professionnel, quand bien même ne serait-il qu’une 
apparence de pouvoir(23). Sans grande surprise, une telle prétention 
ne pouvait prospérer : un potentiel pouvoir de résiliation de l’em-
ployeur résultait de la stipulation. Plus encore, conditionner la sur-
vie du contrat de prêt à la permanence du lien salarial entraverait, 
potentiellement, la liberté du salarié à changer d’emploi.

L’exigence d’une clause de déchéance du terme interne au contrat 
est fermement affirmée en droit européen. La Cour de justice de 
l’Union européenne admet la validité des clauses de déchéance de 
terme dans les contrats de crédit immobilier de manière très restric-
tive  :  l’inexécution « d’une obligation qui présente un caractère es-
sentiel dans le cadre du rapport contractuel », sous réserve qu’elle 

D. 2006, p. 370, note Poissonnier G.

(20) Sur l’interdépendance, v. not.  : Pellé S., La notion d’interdépendance contrac-
tuelle, préf. Foyer J. et Demeester M.-L., Dalloz, 2007 ; Bros S., L’interdépendance 
contractuelle, thèse Paris II, (sous la dir.) Larroumet Chr., 2001.

(21) C. civ., art. 1199.

(22) Bricks-Davo H., Les clauses abusives, LGDJ, 1982, n° 30.

(23) En ce sens, not. : Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21.625, Bull. civ.  I, D. 2019, 
p.  607, obs. Aubry  H., Poillot  E. et Sauphanor-Brouillaud  N., AJ Contrat 2019,
p. 84, obs Lasserre Capdeville J., RDI 2019, p. 324, note Salvandry J.

possède «  un caractère suffisamment grave par rapport à  la durée 
et au montant du prêt »(24). Au-delà même du droit de la consomma-
tion, l’Union européenne veille à ce que des avantages ne soient pas 
conditionnés par la conservation de la qualité de salarié. L’ordonnance 
du 3 juillet 2019(25), qui transpose la directive européenne du 16 avril 
2014(26), supprime les régimes de retraite supplémentaire à  «  droits 
aléatoires », conditionnés à la présence du bénéficiaire dans l’entre-
prise à la date du départ à la retraite. La qualité de salarié de l’entre-
prise au moment de la liquidation des droits n’est plus permise.

1Cet arrêt aura sans nul doute
un impact non négligeable 

dans la pratique.

La solution s’entend dans un but de protection du consommateur 
- salarié. Il est certain que la rupture du contrat de prêt du fait de la 
rupture du contrat de travail, qui plus sans que celle-ci soit fautive, 
le placerait dans une situation financière très difficile. Toutefois, cet 
arrêt aura sans nul doute un impact non négligeable dans la pra-
tique. Différents dispositifs sont mis en place au profit des salariés 
d’une entreprise, lesquels prennent fin à la cessation des fonctions. 
Bien évidemment, les prêts pour le financement de la résidence 
principale en sont d’excellentes illustrations, mais il en va de même 
des stock-options ou même des actions gratuites(27), dont l’attri-
bution est conditionnée à  la qualité de salariés, lesquels doivent 
céder leurs titres sociaux en cas de cessation du lien salarial. La 
chambre commerciale de la Cour de cassation a, à cet égard, admis 
qu’une telle cession forcée était valide(28). Reste à déterminer si une 
telle position sera maintenue, si l’action du salarié, cédant forcé des 
titres, était engagée sur le fondement de la prohibition des clauses 
abusives(29). Rien ne justifierait, de prime abord, une différence de 
traitement s’agissant de l’objet de la clause : la cause de la cession 
forcée demeure, en cette circonstance, extérieure à la convention 
d’acquisition des titres. Partant, la solution de la Cour de cassation 
pourrait être amenée à acquérir un plus large domaine que celui 

(24) CJUE, 14 mars 2013, aff. C-415/11, not. consid. 73  ; CJUE, 26  janv. 2017, 
aff. C-412/14, AJDI 2017, p. 525, note Moreau J. et Poindron O., RD banc. fin. 2017, 
p. 95, note Gourio A. et Gillouard M., RD banc. fin. 2019, p. 118, note Daniel E.

(25) Ord. n°  2019-697, 3  juill. 2019, relative aux régimes professionnels de retraite 
supplémentaire, consécutive à la loi PACTE, n° 2019-486, 22 mai 2019 relative à la 
croissance et la transformation des entreprises.

(26) Dir. n° 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil,16 avr. 2014, relative 
aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les 
États membres en améliorant l’acquisition et la préservation des droits à pension 
complémentaire.

(27) Sur ces éléments, v. not. : Auzero G., Baugard D. et Dockès E., Droit du travail, 
Dalloz, 2019, 32e éd., n° 1043 ; Favennec-Héry F. et Verkindt P.-Y., Droit du travail, 
LGDJ, 2018, 6e éd., n° 923 ; Gaudu F. et Bergeron-Canut F., Droit du travail, Dal-
loz, 2018, 6e éd., n° 191.

(28) Sur le principe de validité des clauses de présence, lorsque celles-ci étant d’appli-
cation automatique, ne sont pas des clauses de sanction, en matière de stock-op-
tions, not.  : Cass. com., 20 mars 2012, n° 11-10.855, D. 2012, p. 1584, obs. Lien-
hard A., Rev. sociétés 2012, p. 435, note Couret A., RTD com. 2012, p. 348, obs. 
Constantin A.et p. 355, obs. Monsèrié-Bon M.-H., JCP E 2012, p. 1310, note Mor-
tier R.; Cass. com. 29 sept. 2015, n° 14-17.343, D. 2016, 2365, obs. Hallouin J.-C., 
Lamazerolles E. et Rabreau A., Rev. sociétés 2016, p. 228, note Ansault J.-J., Bull. 
Joly 2015, p. 629, note Dondero B., Dr. sociétés 2016, comm. 43, note Mortier R. 
et étude 3, Delsol H.-L., JCP E 2016, p. 1341, note Paclot Y. Pour une reprise par la 
chambre sociale : Cass. soc. 9 mars 2017, n° 15-14.416, RTD com. 2017, p. 920, obs. 
Lecourt A.

(29) Cette action pourrait aujourd’hui être engagée par le biais de l’article 1171 du 
Code civil.
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des prêts immobiliers concédés aux employés par un employeur. 
Si la mention d’une cause extérieure au contrat pour permettre la 
rupture d’un autre, dont le contenu est distinct, est un critère éta-
blissant le caractère abusif de la stipulation, celle-ci est également 
sujette à sanction en ce que sa mise en oeuvre conduit à une aggra-
vation soudaine des conditions de remboursement.

B –  L’effet de la clause illicite : l’aggravation 
soudaine des conditions de remboursement 

Le caractère abusif de la clause résulte, de surcroît, d’une « aggrava-
tion soudaine des conditions de remboursement et à une modifica-
tion substantielle de l’économie du prêt ». La position retenue quant 
à l’effet de la clause n’est pas inédite(30). Que l’effet de la clause cause 
une aggravation des conditions de remboursement est certain. Du 
fait de son départ de l’entreprise, le salarié sera amené à rembour-
ser des sommes souvent importantes. La potentialité de cette ag-
gravation suffit à démontrer le caractère abusif de la clause(31). Dès 
lors, sur ce point, la solution s’entend. Le remboursement anticipé 
d’un crédit du fait de l’application d’une clause de déchéance de 
terme modifie les conditions de remboursement au détriment de 
l’emprunteur. Participe, en outre, souvent de cette aggravation la 
mise en oeuvre d’une clause pénale. Le remboursement anticipé 
du crédit pourrait être, en certaines circonstances, un élément dis-
suasif pour le salarié qui souhaiterait mettre un terme à son contrat 
de travail. Une même solution serait probablement retenue en cas 
d’octroi de prêt gratuit par l’employeur à  son salarié. L’absence 
d’intérêts n’annihile pas l’effet de la clause ; l’exigibilité immédiate 
du montant intégral des échéances demeure.

Le critère de l’effet de la clause conduit à s’interroger sur le carac-
tère abusif de ce type de clauses en cas d’octroi de stock-options ou 
encore d’actions gratuites. En effet, le remboursement anticipé d’un 
crédit, du fait d’une clause de résiliation, emporte une aggravation 
brutale des conditions de remboursements pour l’emprunteur. En 
est-il de même avec les stock-options ou les actions gratuites ? Le 
doute est ici permis  : le salarié forcé de vendre ses titres ne subit 
aucune aggravation brutale de sa situation, puisque le paiement de 
la valeur des titres se réalise à son bénéfice. Tout au plus, perd-il le 

(30) Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, préc.

(31) L’effet réel de la clause est indifférent. La clause devient abusive dès que cet effet 
est potentiel. En ce sens, v. Julien J., préc., n° 22 ; Pellier J.-D., préc., n° 99. Ceci 
conduit la jurisprudence à prendre en compte l’apparence de la clause. V. not. : 
Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n° 17-21.625, D. 2019, p. 607, obs. Sauphanor-Brouil-
laud N., AJ Contrat 2019, p. 84, obs. Lasserre Capdeville J.

bénéfice d’un accroissement supplémentaire de leur valeur. L’effet 
de la clause est-il à distinguer. Pour autant, l’objet de la stipulation 
qui renvoie à une cause extérieure à l’attribution, risque cependant 
de conférer un caractère abusif à la cession forcée des titres.

En somme, certains points de l’arrêt, sans nul dopolitique juri-
dique. La rupture anticipée du contrat de crédit du fait de la ces-
sation de la qualité de salarié entrave la liberté de ce dernier de 
se départir du lien contractuel en aggravant ses conditions de 
remboursement. Elle pourrait, dès lors, potentiellement conduire 
à un accroissement du pouvoir de l’employeur en ce qu’il s’as-
sure de la fidélité de son salarié, et de sa permanence au sein de 
l’entreprise. Sur le plan du droit, l’arrêt peut être salué en ce que 
la Cour de cassation réalise pleinement son rôle d’unification et 
d’harmonisation du droit. Non seulement, elle adopte une défi-
nition du professionnel, en droit national, strictement identique 
à celle de la directive européenne mais, de plus, de par l’accep-
tion privilégiée, elle consolide la définition du professionnel po-
sée par le législateur en 2016. Ainsi, que cela soit sous l’égide 
du droit ancien ou du droit nouveau, cette catégorie est conçue 
extensivement. L’élan jurisprudentiel est consolidé.

Pour autant, sur le plan plus technique, des éléments suscitent 
quelques interrogations. Tout d’abord, l’assimilation des activités 
accessoires aux activités principales appelle quelques réserves. 
Certes, la solution était attendue. Toutefois, elle rompt avec l’esprit 
premier des législations consuméristes, duquel la jurisprudence 
s’était déjà affranchie, qui privilégiaient le lien direct avec l’activité, 
reflet de la connaissance et de l’aptitude. Ce critère, aujourd’hui 
écarté, pourrait posséder un intérêt s’agissant des petits profes-
sionnels, ou pour les actes accessoires. Ensuite, le caractère exté-
rieur d’un élément, ayant trait à un premier contrat, acte qui est 
pourtant une condition indispensable à  la conclusion du second, 
pourrait être débattu, et cela en dépit de l’utilité propre à chacun 
d’eux. Enfin, la solution qui se veut protectrice serait probablement 
à déplorer si elle conduisait, en pratique, à un infléchissement des 
avantages salariaux. Dès lors, cet arrêt important, s’il répond à cer-
taines questions, en laisse d’autres en suspens. n

Texte (extrait) :
« Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l’article L. 132-1 du Code de la consomma-
tion, dans sa rédaction antérieure à celle issue 
de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, 
et l’article 2, sous b) et sous c), de la directive 
93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concer-
nant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs ;

Attendu que, pour exclure le caractère abusif 
de la clause stipulant la résiliation de plein droit 
du prêt consenti à un salarié et à son épouse 
en cas de rupture du contrat de travail, l’ar-
rêt énonce que cette clause s’inscrit dans un 
contrat qui présente des avantages pour le 
salarié et équilibre ainsi la clause de résiliation 
de plein droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, prévoyant la 
résiliation de plein droit du contrat de prêt 

pour une cause extérieure à  ce contrat, affé-
rente à l’exécution d’une convention distincte, 
une telle clause crée un déséquilibre signifi-
catif entre les droits et obligations des parties 
au détriment du consommateur ainsi exposé 
à une aggravation soudaine des conditions de 
remboursement et à une modification substan-
tielle de l’économie du contrat de prêt, la cour 
d’appel a violé les textes susvisés. »

Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 16-12.519, P+B+I
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Une conception large de la clause d’architecte
La clause du contrat conclu entre un maître d’ouvrage et un architecte excluant 
« en particulier » la responsabilité solidaire de ce dernier exclut-elle également 
à sa responsabilité in solidum ? La Cour de cassation répond positivement.
Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.403, P+B

L a construction d’une maison nécessite l’intervention d’une 
pluralité de techniciens de différentes spécialités. Des dé-
sordres peuvent intervenir, y compris pendant les travaux. 

À ce moment, commencent les difficultés, car il faut établir les res-
ponsabilités des uns et des autres. La Cour de cassation, dans un 
arrêt du 14 février 2019, vient préciser les contours de la respon-
sabilité de l’un de ces intervenants, l’architecte, en effectuant une 
interprétation large du contrat le liant au maître d’ouvrage.

En l’espèce, la société S., maître de l’ouvrage, fait construire un 
immeuble en vue de le vendre en l’état futur d’achèvement (VEFA), 
et à cet effet, conclut des contrats avec les différents prestataires 
de services, tous couverts par un contrat d’assurance. Au cours 
du chantier, des infiltrations dans les logements sont constatées. 
Le maître de l’ouvrage déclare le sinistre à  son assureur dom-
mage-ouvrage. À l’issue d’une expertise judiciaire ayant permis de 
faire la lumière sur l’imputabilité du dommage, l’assureur, subrogé 
dans les droits du maître de l’ouvrage, assigne les intervenants en 
remboursement des sommes versées à ce dernier au titre des tra-
vaux de reprise.

Le juge de première instance fait droit à sa demande, et 
condamne in solidum les divers intervenants, dont l’architecte. La 
cour d’appel infirme ce jugement au motif que celui-ci a été ren-
du au mépris de la clause d’architecte contenue dans les condi-
tions générales du contrat le liant au maître de l’ouvrage, qu’elle 
interprète comme excluant non seulement une condamnation 
solidaire de l’architecte, mais également sa responsabilité in so-
lidum. L’assureur-dommage se pourvoit en cassation. Au soutien 
de sa demande, il affirme que la cour d’appel a dénaturé la clause 
d’architecte, qui ne visait que l’exclusion de la solidarité et non la 
responsabilité in solidum.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle décide que, par une 
interprétation souveraine exclusive de dénaturation de la clause 
d’architecte, la cour d’appel a justifié sa décision : la clause qui ex-
cluait la responsabilité solidaire n’était pas limitée à cette dernière 

qu’elle ne visait « qu'en particulier », et elle s’appliquait également 
à  la responsabilité in solidum. La Cour de cassation approuvant 
la cour d’appel, confère à  cette clause un champ d’application 
large (I), ce qui n’est pas sans conséquences (II).

I –  UNE CLAUSE D’ARCHITECTE 
LARgEMENT CONSIDÉRÉE

Dans les contrats d’entreprise, il est fréquent que le maître de l’ou-
vrage sollicite la contribution de plusieurs intervenants. Peuvent 
à  ce titre, en matière de construction, intervenir notamment, 
comme c’était le cas dans l’arrêt commenté, un contrôleur tech-
nique, une entreprise générale, un ou plusieurs sous-traitants, mais 
également un architecte. Cette dernière catégorie professionnelle 
insère, dans les conditions générales de ses contrats, une clause 
dite « d’architecte » destinée à se prémunir des dommages impu-
tables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres 
intervenants dans l’opération faisant l’objet du contrat en excluant 
sa responsabilité solidaire. La responsabilité in solidum de l’archi-
tecte en découle-t-elle ?

Une évolution jurisprudentielle permet d’observer que la Cour de 
cassation tend à conférer à ladite clause un champ d’application 
large, si ce n’est souple (A), qui toutefois connait des limites (B).

A –  Évolution de la position de la Cour de 
cassation

Pour éviter ce risque, les architectes insèrent dans les contrats 
qu’ils concluent avec le maître de l’ouvrage, une clause excluant 
leur condamnation solidairement et in solidum avec les autres in-
tervenants.

La Cour de cassation a progressivement favorisé la clause d’ar-
chitecte, au point d’en faire aujourd’hui une application large et 
souple. Dans un arrêt du 18 juin 1980, elle a semblé adopter une 

 ÎRLDC 6679
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conception restrictive de la clause d’architecte en jugeant qu’il y 
avait dénaturation de celle-ci, « excluant la solidarité », la stipula-
tion d’une telle clause ne pouvant « avoir pour effet d'empêcher 
une condamnation in solidum  »(1). Elle a  même, ultérieurement, 
confirmé que l’exclusion de la solidarité ne faisait pas obstacle à la 
condamnation in solidum(2). Puis, dans un arrêt du 11 mai 1988, la 
même chambre a  reproché aux juges du fond de n’avoir pas ré-
pondu à des conclusions qui invoquaient une clause circonscrivant 
la responsabilité d’un architecte à  ses seules fautes profession-
nelles « sans engagement solidaire ou in solidum »(3). En revenant 
sur cette jurisprudence, la Haute juridiction décide de donner à la 
clause d’architecte un champ d’application à la fois large et souple 
dans la mesure où elle s’applique aussi bien à  la solidarité qu’à 
obligation in solidum.

1Cette solution est juste
et conforme à la liberté 

contractuelle qui est le principe 
essentiel gouvernant la 
conclusion du contrat.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation confirme sa jurispru-
dence en validant l’extension de la clause d’architecte de la solida-
rité à la responsabilité in solidum. Cette clause était, en l’espèce, 
ainsi rédigée : « l'architecte assume sa responsabilité telle que dé-
finie par les lois et les règlements en vigueur (…) dans les limites 
de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu pour 
responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier so-
lidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions 
du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération 
faisant l'objet du présent contrat  ». 

La cour d’appel, interprétant l’expression « en particulier », avait 
jugé que la stipulation ne se limitait pas à la solidarité et pouvait 
donc s’étendre à la responsabilité in solidum, tandis que le deman-
deur au pourvoi soutenait la thèse selon laquelle ladite clause ne 
pouvait concerner la condamnation in solidum.

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, par une in-
terprétation « souveraine exclusive de toute dénaturation » de la 
clause litigieuse, la cour d’appel « en a déduit à bon droit qu'elle 
s'appliquait également à la responsabilité in solidum ».

Il faut approuver la cour d’appel d’avoir décidé que l’expression 
« en particulier » employée par la clause litigieuse ne se limitait 
pas à  la responsabilité solidaire, car elle était destinée à  faire de 
celle-ci un exemple d’exclusion, et non la seule envisageable. Par 
conséquent, tous les autres cas d’exclusion pouvaient tacitement, 
et sans limite, être concernés, ce qui en revanche ne va pas de 
soi ; et c’est en cela que la décision de la Haute juridiction pourrait 
appeler quelques réserves.

(1) Cass. 3e civ., 18 juin 1980, n° 78-16.096, Bull. civ. III, n° 121.

(2) Cass. 3e  civ., 25 nov. 1987 n°85-17-170, Bull. civ. III, n°  196  ; RDI 1988, p.  215,
note Malinvaud Ph. et Boubli B.

(3) Cass. 3e civ., 11 mai 1988, n° 86-19.565, D ; Cass. 3e civ., 10 mars 2013, RDI 2013, 
p. 316, obs. Boubli B., Mémento Urbanisme et construction 2018/2019, n° 27672. Ce 
qui, selon l’auteur, « était (porteur) d'un risque qui se réalise avec l'arrêt commenté ».

Par ailleurs, on aurait pu être tenté de reprocher à la cour d’ap-
pel de faire de la clause litigieuse une lecture contraire à la règle 
de l’interprétation conta proferentem de l’article 1190 du Code 
civil aux termes duquel, « dans le doute, le contrat de gré à gré 
s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ». Mais 
encore, aurait-il fallu pour cela qu’il y eût un doute. Ce qui n’était 
pas le cas dans l’arrêt commenté. En effet, l’interprétation souve-
raine et exclusive de toute dénaturation que fait la cour d’appel 
de la clause en question est exacte, et nous l’approuvons. Elle 
était, selon nous, la seule valable. Et pour cause, il résulte indé-
niablement de sa lecture que l’architecte entendait avec ferme-
té (d’où l’emploi de l’expression «  de quelque manière que ce 
soit ») ne répondre que de sa responsabilité strictement person-
nelle, exclusive de toute responsabilité solidaire ou in solidum 
avec les autres intervenants. Autrement dit, la clause litigieuse 
ne laissait planer aucun doute sur les intentions de l’architecte, 
privant ainsi l’article 1190 précité d’une condition essentielle de 
sa mise en œuvre.

Cette solution adoptée par la cour d’appel, et approuvée par 
la Cour de cassation, est non seulement juste, mais également, 
conforme à  la liberté contractuelle qui est le principe essen-
tiel qui gouverne la conclusion du contrat. L’article 1102, alinéa 
1er, du Code civil, dispose en ce sens que « chacun est libre de 
déterminer le contenu  du contrat dans les limites fixées par la 
loi  ». C’est une liberté fondamentale consacrée par le Conseil 
constitutionnel(4) et qu’il convient de respecter, ainsi que l’a fait la 
cour d’appel dans l’arrêt examiné, conférant de ce fait à la clause 
d’architecte un domaine d’application large, mais cependant pas 
illimité.

B – Limites de la clause d’architecte

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a choisi de confé-
rer à  la clause d’architecte un champ d’application large et 
souple. Ce qui nous conduit à nous interroger sur les limites 
de celles-ci. Cette clause n’est qu’une variété de clause de 
responsabilité, en principe valable si telle est la volonté des 
parties. En effet, « les parties peuvent en principe valablement 
limiter, voire exclure, la responsabilité contractuelle encourue 
en cas d'inexécution  »(5)  ; ce qui est en parfaite adéquation 
avec l’article 1231-3 du Code civil (ancien article 1315) qui, lui-
même, limite la réparation aux dommages-intérêts prévisibles 
lors de la conclusion du contrat.

Autrement dit, les parties à un contrat de construction peuvent 
conventionnellement limiter leur responsabilité. En l’espèce, le 
contrat conclu entre le maître de l’ouvrage et l’architecte, avait 
limité la responsabilité de ce dernier, en en excluant la solidarité 
et la condamnation in solidum. Certes, certaines limites auraient 
pu être opposées à la clause d’architecte. Mais pour cela, il au-
rait fallu prouver, soit que la réduction conventionnelle de res-
ponsabilité vidait l’obligation essentielle de sa substance, ainsi 
que l’a jugé la Cour de cassation dans le célèbre arrêt Faurecia 

(4) Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, JCP 2013, 929, Ghestin J. ; v. sur ces 
questions, Fages  B., op. cit., n°  36  ; Houtcieff  D., Droit des contrats, op. cit., 
n° 51 ; Grimaldi C., Leçons pratiques de droit des contrats, LGDJ 2019, n° 35.

(5) Fages B., op. cit. n° 334 ; Delebecque Ph. et Pansier F.-J., op. cit., n° 564.
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II(6) - entériné depuis par l’article 1170 nouveau du Code civil, qui 
répute non-écrite pareille clause - soit que le bénéficiaire de la 
clause ait commis une faute lourde ou dolosive(7). Or, rien dans 
l’arrêt n'indique que l’on était dans l’un ou l’autre cas de figure ; et 
le demandeur au pourvoi s’est bien gardé d’en faire mention, et 
pour cause : il n’y avait, en l’occurrence, ni atteinte à l’obligation 
essentielle, ni faute lourde ou dolosive de l’architecte permet-
tant d’écarter la clause limitative de responsabilité par applica-
tion, respectivement, des articles 1170 et 1231-3 du Code civil.

En d’autres termes, l’exclusion de la responsabilité solidaire de 
l’architecte est acceptable si l’on considère que, sauf disposition 
légale contraire, l’absence de solidarité ou son existence dépend 
de la volonté des parties. Et selon la Cour de cassation, il en serait 
de même pour la condamnation in solidum.

La solution aurait été différente si les désordres à  l’origine du li-
tige avaient été constatés après la réception des travaux, c’est-à-
dire dans la phase concernée par la garantie décennale. En effet, 
l’article 1792-4-1 du Code civil dispose qu’après la réception des 
travaux, le maître de l’ouvrage ou son acquéreur bénéficie d’une 
garantie décennale de plein droit qui pèse sur le constructeur, et 
l’architecte en est un. Il peut la faire jouer contre ce dernier lors-
qu’un des dommages visés à l’article 1792 du Code civil survient. 

Cette garantie est d’ordre public  ; elle revêt donc un caractère 
impératif, prohibant que l’on y déroge conventionnellement. L’ar-
ticle 1792-5 du même code est sur ce point très formel, suivi en 
cela par la jurisprudence qui a  parfois opportunément rappelé 
que « la règle de garantie pendant dix ans par l'assureur de la res-
ponsabilité du constructeur (était) depuis la loi du 4  janvier 1978 
d'ordre public »(8).

Il résulte de l’arrêt commenté que les désordres ont été consta-
tés en cours de chantier, c’est-à-dire à un moment où les rapports 
entre le maître de l’ouvrage et l’architecte n’étaient pas encore en-
trés dans la phase relevant de la garantie décennale. Autrement 
dit, la clause d’architecte, telle qu’elle avait été stipulée dans le 
contrat litigieux, aurait été réputée non-écrite si les désordres 
étaient survenus postérieurement à l’acceptation des travaux. Il 
s’ensuit que seule la garantie décennale –  qui n’était pas encore 
invocable – pouvait constituer la limite à la clause d’exclusion de 
la solidarité et de la responsabilité in solidum. Il convient dès lors 
d’envisager les conséquences de cette décision.

II –  IMPLICATIONS DE LA DÉCISION DE LA 
COUR DE CASSATION

La décision de la cour d’appel d’étendre la clause restrictive de 
responsabilité litigieuse de la solidarité à la responsabilité in so-

(6) Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Bull. civ. IV, n° 115, D. 2010, 1832, 
Mazeaud.D., RDC 2010, p. 1220, Laithier Y.-M. ; à la suite du non-
moins célèbre arrêt Chronopost abondement commenté, v. Cass. 1e civ., 22 oct. 
1996, RTD civ. 1997, p. 418, Mestre J., JCP G 1997, 1, 4002, Fabre-Magnan M.

(7) Sur toutes ces questions, v. Terré F., Simler Ph., Lequette Y., et Chénedé Fr., op. 
cit., n° 484.

(8) Cass. 1re  civ., 21 juin 1989, Bull. civ. I, n°  248  ; v. égal. Malaurie  Ph., Aynès  L., 
et Gautier P.-Y., Droit des contrats spéciaux, LGDJ, 2016, 8e éd., n° 745 ; Main-
guy D., Contrats spéciaux, 2012, 8e éd., n° 590 ; Leclerc F., Droit des contrats spé-
ciaux, LGDJ, 2012, 2e éd., n° 860 ; Collart-Dutilleul F. et Delebecque Ph., Contrats 
civils et commerciaux, Précis Dalloz, 11e éd., nos 257 et 756.

lidum, approuvée par la Cour de cassation, n’est pas sans consé-
quences, d’une part, sur les pouvoirs du juge (A), et d’autre part sur 
les chances d’indemnisation de la victime (B).

A – Sur les pouvoirs du juge

Après lecture de la solution retenue par l’arrêt examiné, il est per-
mis de se demander dans quelle mesure celle-ci n’a pas d’inci-
dence sur les pouvoirs du juge. La réponse à cette question varie 
- semble-t-il - selon qu’elle est envisagée à propos de la solidarité 
ou de l’obligation in solidum.

Concernant la responsabilité solidaire. – À propos de la 
solidarité - ici passive faut-il le préciser(9) - elle est la situation 
dans laquelle un créancier a plusieurs codébiteurs, chacun d’eux 
pouvant être tenu de payer à ce dernier, l’intégralité de la dette, 
quitte au solvens d’exercer une action récursoire contre ses 
codébiteurs pour se faire rembourser ce qu’il a payé au-delà de 
sa part contributive. La question qui se pose alors est de savoir 
si la stipulation d’une clause exonérant un des débiteurs de la 
solidarité peut être valablement stipulée sans porter atteinte aux 
pouvoirs de sanction du juge. Ici également, la réponse varie 
selon l’origine de la solidarité.

Lorsqu’elle est d’origine totalement conventionnelle, c’est-à-dire 
stipulée en dehors de tout texte la prescrivant, les parties de-
meurent libres de l’insérer dans leur contrat, ainsi que l’avaient 
fait l’architecte et le maître de l’ouvrage. La solidarité reste 
donc l’affaire des parties, et, en aucun cas, ne porte atteinte aux 
pouvoirs de décision du juge qui est tenu de respecter leur vo-
lonté, par application de l’article 1103 du Code civil (ancien ar-
ticle 1143)(10) .

En revanche, lorsque la solidarité prend sa source dans la loi, la 
situation est différente : « ce sont souvent des considérations d'in-
térêt général qui expliquent que la loi ait parfois prévu que des 
coresponsables seraient solidaires »(11). Dans ce cas, « il est permis 
d'hésiter sur la licéité de la clause d'exonération : la représentation 
mutuelle qui est le véritable fondement de la solidarité parfaite 
est un effet voulu par la loi, et n'est pas négociable  »(12). En consé-
quence, il faut approuver l’arrêt commenté qui a validé la clause 
d’architecte exonérant ce dernier de sa responsabilité solidaire 
dès l’instant que celle-ci n’était prescrite par aucun texte.

Concernant la responsabilité in solidum. – En ce qui concerne la 
responsabilité in solidum validée par la cour d’appel et approuvée 
par la Cour de cassation, elle est une création jurisprudentielle 
destinée à  permettre aux auteurs d’une même dette, d’être 

(9) V. sur la distinction entre solidarité active et passive, Malaurie Ph., Aynès L. et 
Stoffel-Munck Ph., op. cit., n° 1355, Terré F. , Simler Ph., Lequette Y. et Chéne-
dé Fr., op. cit., n° 1381 ; Fages B., op. cit., n° 496.

(10) Ces clauses sont fréquentes en matière de société en nom collectif, où le 
créancier peut conventionnellement renoncer à la solidarité ; et à défaut d’ac-
cord entre eux, les associés sont tenus des dettes à l’égard de ce dernier par 
« parts viriles ».

(11) Malaurie Ph., Aynès L. et Stoffel-Munck Ph., op. cit., n° 753.

(12) Boubli B., obs. sous Cass. 3e civ.,19 mars 2013, préc. ; sur la représentation mu-
tuelle comme fondement de la solidarité parfaite, v. Mazeaud  H.-L. et  J., par 
Chabas F., Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, n° 1057 ; sur le fondement voulu par 
la loi, v. Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075, Bull. civ. III, n° 7, RDI 2010, p. 218, 
Malinvaud Ph.
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possiblement chacun tenu pour le tout, alors même que ni la loi 
ni le contrat ne leur imposent la solidarité. D’où la qualification de 
solidarité imparfaite(13). 

Autrement dit, l’obligation in solidum consiste à  faire peser sur 
chacun des coauteurs d’un même dommage, la possibilité d’être 
tenu de le réparer dans sa totalité, alors qu’il n’existe pas de lien 
contractuel entre ces derniers. Le créancier peut donc, en vertu 
de l’obligation in solidum, demander la réparation de l’intégralité 
de son préjudice au codébiteur de son choix. D’où également la 
question qui se pose de savoir s’il est possible, conventionnellement, 
d’exclure valablement une telle condamnation, comme l’avait fait 
l’architecte dans l’arrêt commenté.

1 Une clause limitative de
responsabilité peut être 

licite tout en privant le juge 
d’une partie de son pouvoir 
de condamnation.

La réponse peut être apportée à travers deux thèses opposées. 
En vertu de la première, soutenue principalement par M. Boubli 
« l’obligation in solidum est le fruit d’une condamnation en cas de 
responsabilité », et elle « ne résulte ni de la nature ni des condi-
tions des obligations souscrites »  ; il en déduit que « considérer 
que la clause d’exclusion de toute condamnation in solidum est 
licite revient purement et simplement à limiter par contrat les pou-
voirs du juge ». L’auteur termine en ajoutant que « la condamna-
tion in solidum ayant été conçue pour favoriser l’indemnisation des 
victimes, celle-ci en prend un coup  »(14). Selon la seconde thèse 
- qui a notre préférence - une clause d’exclusion de la condam-
nation in solidum peut valablement être stipulée dans un contrat, 
pour plusieurs raisons.

D’une part, parce qu’une telle clause n’est qu’une variété de 
clauses de responsabilité, qui comme toutes les autres, limite for-
cément les pouvoirs de condamnation du juge tenu de respecter 
la loi des parties. Autrement dit, une clause limitative de respon-
sabilité peut être licite tout en privant le juge d’une partie de son 
pouvoir de condamnation.

D’autre part, dès que l’on reconnaît que la condamnation in so-
lidum a  été conçue pour favoriser l’indemnisation des victimes, 
c’est-à-dire des intérêts privés, rien ne s’oppose à ce que celles-ci 
y renoncent conventionnellement, comme en matière de confir-
mation de nullité relative. Enfin, la licéité d’une telle exclusion au-
rait été contestable s’il s’agissait d’une clause abusive, ce qui n’est 
pas le cas ; personne ne pouvant raisonnablement soutenir que la 
clause litigieuse créait « un déséquilibre significatif entre les droits 

(13) V. en ce sens, Bénabent A., op. cit., n° 755 ; Fabre-Magnan M., Droit des obli-
gations, Responsabilité civile et quasi-contrats, 2019, 4e éd., n° 233 ; Delebec-
que  Ph. et Pansier  F.-J., Droit des obligations, Régime général, 2016, 8e  éd., 
n° 200.

(14) Boubli B., obs. sous Cass. 3e civ., 14 févr. 2019 et Cass. 3e civ., 19 mars 2013, préc.

et les obligations des parties au contrat  », d’autant que ceux-ci 
étaient des professionnels avertis(15).

Il faut ajouter subsidiairement que dans la perspective de la ré-
forme du droit de la responsabilité civile, l’on s’oriente vers l’aban-
don du concept de l’obligation in solidum, au profit de l’instau-
ration d’une responsabilité solidaire entre coresponsables d’un 
même dommage(16). En ce sens, l’ordonnance du 10 février 2016 n’a 
pas jugé utile de consacrer l’obligation in solidum. Ce qui semble 
se confirmer à l’article 1265, alinéa 1er du projet de réforme du droit 
de la responsabilité, qui prévoit que « lorsque plusieurs personnes 
sont responsables d'un même dommage, elles sont solidairement 
tenues à réparation envers la victime »(17).

En somme, la clause d’architecte qui excluait à la fois la solidarité 
et la responsabilité in solidum n’est qu’une forme de clause limi-
tative de responsabilité, qui en l’espèce, sans être illicite, pour-
rait cependant avoir une incidence sur le droit à réparation de la 
victime.

B – Conséquences sur le droit à réparation
En excluant la solidarité et la condamnation in solidum de l’ar-
chitecte avec les autres intervenants, dans la construction de 
l’immeuble, la clause litigieuse a  pour principale conséquence 
d’amoindrir les chances d’indemnisation de la victime. 

En effet, généralement dans ce type de contrat, l’architecte qui 
bénéficie d’une excellente couverture de son assurance est le plus 
solvable, comme c’était d’ailleurs le cas dans l’arrêt commenté. En 
excluant contractuellement la responsabilité [in solidum] de l’ar-
chitecte, le contrat prive la victime des chances d’être indemnisée 
de façon satisfaisante. Toutefois, cette observation doit être rela-
tivisée, dans la mesure où, la victime, en l’occurrence le maître de 
l’ouvrage, y avait consenti. En pratique, il y était contraint, ce type 
de clause étant désormais systématiquement inséré par les archi-
tectes dans les contrats de construction. Cette remarque a  son 
importance.

En effet, forts de cette jurisprudence, les autres intervenants se-
raient tentés à leur tour d’exiger l’insertion dans leurs contrats ce 
type de clause. Dans ce cas, chacun d’entre eux ne serait tenu 
que proportionnellement à sa contribution au dommage ; ce qui 
placerait le créancier dans une situation moins confortable, avec 
un risque pour lui de se heurter directement à l’insolvabilité d’un 
de ses débiteurs. En outre, il est permis de se demander si l’ar-
chitecte doit rester sur le même plan que l’entrepreneur. Dans les 
chaînes des opérateurs de construction, l’architecte n’a pas un 
rôle secondaire, mais il n’a pas à supporter les fautes des autres 
opérateurs lorsque sa mission est limitée.

Au fond, l’arrêt rapporté invite à  repenser, en la matière, la 
théorie de l’obligation in solidum. S’il est permis de l’écarter 
par convention, c’est sans doute pour éviter l’application sys-

(15) V. sur cette question, C.  civ., art.  1171, dans sa rédaction issue de la loi du 
20 avril 2018, qui cependant ne s’attache plus à la qualité des parties  ; v. not. 
Fages  B., op. cit., n°  195  ; Malaurie  Ph., Aynès  L., Stoffel-Munck  Ph., op. cit., 
n° 450 ; Fabre-Magnan M., Droit des obligations, PUF, 2018, 4e éd., n° 417.

(16) V. Conte H., Le passage de l’obligation in solidum à la solidarité légale en droit 
de la responsabilité civile, RLDC 2019/174, n° 6664.

(17) V. en ce sens Terré F., Simler Ph., Lequette Y. et Chénedé Fr., op. cit., n° 405.
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tématique dont elle est devenue l’objet. Toutefois, le créan-
cier, en l’occurrence le maître de l’ouvrage, devrait exiger de 
ses cocontractants une solide garantie par leurs compagnies 
d’assurances. Il pourrait cependant éviter toutes ces « tracas-

series » en matière de construction, en constituant un groupe-
ment momentané d’entreprises (GME) dans lequel le manda-
taire commun serait solidaire des cotraitants. Plus facile à dire 
qu’à faire ! n

Texte de l’arrêt 
(extrait) :
«  Mais attendu qu’ayant retenu, par une 
interprétation souveraine, exclusive de dé-

naturation, que l’imprécision des termes de 
la clause  G  6.3.1 des conditions générales 
du contrat d’architecte, intitulée « Respon-
sabilité et assurance professionnelle de 
l’architecte  », rendait nécessaire, que l’ap-
plication de cette clause, qui excluait la so-
lidarité en cas de pluralité de responsables, 

n’était pas limitée à la responsabilité soli-
daire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », 
la cour d’appel en a  déduit à bon droit 
qu’elle s’appliquait également à  la respon-
sabilité in solidum. »

Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26.403, P+B

La référence en matière 
de droit de l’immatériel

  Tous les mois, restez informé des 
dernières évolutions du droit de
l’immatériel et leurs conséquences 
pratiques :

-  sur les créations immatérielles
(droit commun, propriété littéraire et 
artistique, propriété intellectuelle)

-  sur les activités de l’ immatériel 
(audiovisuel, presse, édition, 
musique, publicité, informatique, 
réseaux, commerce électronique…)

  Bénéfi ciez de l’analyse de nos experts
au travers d’études, réflexions croisées, 
illustrations, entretiens…
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