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Les conditions de validité II 



Les conditions de validité 
 La prévention des vices du consentement (Légier) 

 Délais de réflexion et délais de rétraction 

- l’ensignement à distance - délai de 6 jours pour 
l’élève 

- le prêt immobilier – l’emprunteur doit attendre 10 
jours après la réception de l’offre avant de pouvoir 
l’accepter 

- d’acquisition par un non – professionel d’un 
immeuble à usage d’habitation 

  



Les conditions de validité 

 Droit de repentir qui puet être excercé dans un 

certain délais (Légier) 

- l’acheteur en cas de démarchage ou de vente à 

domicile 

- l’emprunteur en matière mobilière 

- l’acquéreur non professionel d’un immeuble à 

usage d’habitation et qui a signé un acte sous 

seing privé 



Les conditions de validité 
 Obligations précontractuelles de renseingnements ou 

d’information (Légier) 

 Obligation gènèrale d’information (Lègier) 

- Obligation pouvant concerner tous les contrats 

- Obligations du professionel dans le contrat conclus avec les 
consommateurs 

- Art. L. 111-1 Code de la consommation: 

Tout professionel vendeur de biens ou prestataire de service doit, 
avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur ein 
mesure de connaitre les caractèristiques essentielles du bien 
ou du service 

 



Les conditions de validité 
 Sanction en cas d’inexecution le devoir 

d’information (Légier) 

- responsabilité précontractuelle – art. 1382 (le délit 
civil) 

- la nullité dans les cas speciaux – obligation 
d’information au profit de l’acheteur d’un fonds de 
commerce – C. com. Art. L. 141 -1; obligation de 
l’emprunteur en matière mobilière – C.consom., art. 
L.311-10; obligation de l’emprunteur en matière 
immobilière: C.concom L. 312 – 7; obligation du 
client d’un courtier matrimonial 



Les conditions de validité 

 Existence et détermination de l’objet 

L’objet est le contenu du contrat (Carbonnier) 

- l’objet doit être certain – l’objet doit être déterminé ou 

détrminable et réel (Neumann/Licari) 

L’objet doit être déterminé ou détrminable: art. 1129 al. 

1 C.civ.: Il faut, que l’obligation ait pour objet une 

chose au moins déterminée quant à son espéce.  

 



Les conditions de validité 
 La détermination du prix (Légier) 

- Contrat d’enterprise – le prix pourra être ultérieurment 
déterminé en fonction d’éléments encore inconnus au 
moment où le contrat est conclu 

- Vente: art. 1591 C.civ.: Le prix de la vente doit être 
déterminé et désigné par les parties 

Art. 1592 C.civ.: Il puet cependant être laissé à l’arbitrage d’un 
tiers; si le tiers ne vuet ou ne puet faire l’estimation, il n’y a 
point de vente.  

- Il suffit qu’il puisse être déterminé ultérieurement „en vertu de 
clauses de contrat, par vois de relation avec des éléments qui 
ne dépendent plus de la volonté, ni de l’une, ni de l’autre des 
parties (Cass.req., 7 janvier 1925, DH 1925.57)  

 



Les conditions de validité 
 La lésion 

 Art. 1118 C.civ.: La lésion ne vicie les conventions que dans certain 
contrats ou à l’egard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en le 
même section.  



Les conditions de validité 
 Cas prévus par le Code civil (Légier) 

- Le cas pour les contrats conclus par de majeurs sous sauvegarde de justice, en 
curatelle ou de mineurs en âge proche de la majorité 

- Le cas de certains actes: le vente d’immeuble – art. 1674 C.civ: Si le vendeur a été 
lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de 
demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé 
dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré 
donner la plus value 

- Le partage: art. 887 al. 2. C.civ.: Il puet aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu’un de 
cohéritiers établis, à son prejudice, une lésion de plus de quart. La simple 
omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en 
rescision, mais seulment à un supplément à l’acte de partage 

- La cession du droit d’exploitation d’une œuvre littéraire ou artistique, si l’auteur 
subit un préjudice de plus de 7/12 – art.. L. 131 – 5 C.propr.intell.) 

- Le prêt usuraire (art.. L. 313-3 C.consom) 

 



Les conditions de validité 

 Le sanctions de la lésion (Légier) 

- La rescision – dans la vente d’immeuble la 

rescision puet être demandée par le vendeur 

dans le duex ans de la conclusion du contrat 

- La révision du prix ou de la rémunération (dans 

d’autres cas) 

 



Les conditions de validité 
 Licéité de l’objet respect de l’ordre public et des bonnes 

mœurs (Légier) 

- Les choses hors du commerce 

- Les conventions ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public 
ni aux bonnes mœurs – art. 6 C.civ.: On ne peut déroger, par 
des conventions particuliéres, aux lois qui intéresent l’ordre 
public et les bonnes mœurs 

- Ordre public classique (Cour de cassation, l’arrêt du 31 mai 
1991, D. 1991.417: „La convention par laquelle une famme 
s’engage, fût-ce à titre gratuit à concevoir et à porter un 
enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au 
principe d’ordre public de l’indisponsabilité du corps humain, 
qu’à celui de l’indisponsabilité de l’état des personnes” 



Les conditions de validité 

 Ordre public économic (Légier) 

- Ordre public de direction  

- Ordre public de protection 

Les Sanctions: Une convention qui porte atteinte 

l’ordre public de direction est entachée de 

nullité absolue – l’ordre public de protection – 

nullité relative 



Les conditions de validité 
 Les clauses abusives (Légier) 

 Le clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et 
consommateurs 

 Art. L. 132 – 1 C.consom: Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou 
pour effet de créer, au détriment du non-professionel ou du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
de parties au contrat 

 Le recommendations de la Commission des clauses abusives 

 l’annexe au Code de la consommation 

 Les sanctions:  

- Nullité de la clause 

- Suppression de la clause dans le contrats ou modéles de contrats 



Les conditions de validité 
 La cause  

 Art. 1131 C.civ.: L’ obligations sans cause, ou sur une fausse 
cause, ou sur une cause illicite, ne puet avoir aucun effet.  

 La conception objective de la cause (l’engagement du 
debiteur de maniére géneralé et qui vaut pour tous les contrats 
du même type) – (Légier) 

 La conception subjective de la cause (le motif principal)  

  Les duex conceptions de la cause coexistent – la cause 
objective est nécessaire pour déterminer l’existance de la 
cause. La cause subjective est nécessaire pour juger de 
l’illicéité ou de l’immoralité de la cause (Neumann/Licari) 



Les conditions de validité 

 La cause ne doit pas être fausse 

(Neumann/Licari) 

La cause est fausse lorsqu’un contractant se 

trompe sur la resion pour laquelle il voulait 

s’engager ou lorsqu’elle est dissimulée dans 

une acte apparent – c’est l’erreur sur la cause 

 



Les conditions de validité 

 Cause illicite 

 Licéité de la cause: art. 1131 C.civ.: 
L’obligation sans cause, ou sur une fausse 
cause, ou sur une cause illicite, ne puet avoir 
aucun effet.  

 Art.  1133 C.civ. La cause est illicite, quand 
elle est prohibée par la loi, quand elle est 
contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre 
public 



Les conditions de validité 

 Conséquences de défaut de la cause (Légier) 

- En cas d’absence de cause, l’obligation est 

nulle – nullité absolue. Exception: actes 

abstraits 

- Après la conclusion du contrat, il puet être 

résolu 



Les conditions de validité 
 Prueve de la cause (Légier) 

- Cause non exprimée: art. 1132 C.civ.: La convention n’est pas moins valable, 
quoique la cause n’en soit pas exprimée 

Conséquence: si le debiteur prétend qu’il s’est engagé en l’absence de cause ou 
une fausse cause ou sur une fausse cause, il doit prouver par tout moyen 

- Cause exprimée – l’une ou l’autre des parties a parfois intérêt à démontrer 
que ce qui est exprimé ne corespond pas à la réalité: 

a) le débiteur vuet prouver que la cause n’existe pas; 

b) le créancier puet avoir intérét à établir que la cause exprimée n’est pas 
véritable, parce que, p.ex., ce qui est exprimé révèle un défaut de cause 
réelle ou un mobile illicite 



Les conditions de validité 

 La forme (Légier) 

- Formes de validité 

- Formes de prueve 

- Autres catégories de forme 

 

 



Les conditions de validité 
 Formes de validité (Légier) 

- Exigence d’un écrit: 

a) Acte notarié ou authenticque – art. 1317 C.civ. L’acte authentique est 
celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter 
dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec le sollennités requises.  

Acte notarié ou authenticque est pour les actes qu’elle considère comme 
importants ou dangereux, sourtout en droit de la famille (contrat de 
mariage, donation, reconnaissance d’enfant naturel) ou relatifs à des 
immeubles 

b) Actes sous seing privé (seing privé=signature privée). C’est pour la validité 
d’une hypothèque sur un navire, un bateau ou un aéronef. 

c) Écrit sous forme électronique – le principe d’équivalence entre l’écrit sur 
support papier et l’écrit sous forme électronique.  

 



Les conditions de validité 

 Formes de validité (Légier) 

- Nullité absolue ou relative 

- Nullité obligatoire ou facultative 



Les conditions de validité 
 Formes de prueve (Légier) 

- Pour les actes juridiques, à la différence des faites juridiques, la 
prueve doit se faire en principe par un écrit. 

Art. 1316: La prueve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une 
suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres 
signes ou symboles dotés d’une siginification intelligible, 
quels que soient leur support et leurs modalités de 
transmission.  

Art. 1316-1: L’ecrit sous forme électronique est admis en prueve 
au même titre que l’ecrit sur support papier, sous réserve que 
puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu’il soit établi et conservé dans de conditions de nature à en 
garantir.  



Les conditions de validité 

Art. 1341: Il doit être passé acte devant notaires ou sous 
signatures privées de toutes choses excédant une 
somme ou une valueur fixée par décret, même pour 
dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune prueve par 
témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur 
ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou 
depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’un somme 
ou valeur moindre.  

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois 
relatives au commerce. 

 

 



Les conditions de validité 
 Exceptions à la prueve par écrit (Légier) 

- En matiére commerciale 

- En cas de pertre du titre par suite d’une force majeure (art. 
1348) 

- En cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer 
une prueve littérale, notamment en raison de relations de 
famille ou même d’amitié, d’usages ou d’un lien de 
subordination 

- Dans tous le cas de fraude 

- Lorsqu’un commencement de prueve par écrit est produit (art. 
1347) – cet écrit doit émaner de celui à qui on l’oppose et 
rendre vraisemblable le fait allégué 


