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A COUR DE CASSATION, réunie en Chambres mixtes, vient, par son    
arrêt en date du 24 février 20171, de prendre une importante décision 

consistant à la fois en un revirement de sa jurisprudence constante mais aussi 
une première application du nouvel article 1179 du Code civil modifié par 
l’ordonnance du 10 février 20162 portant réforme du droit des obligations.  
 

En l’espèce, un locataire contestait le congé pour vendre donné par son 
propriétaire. En effet, ce congé avait été donné par l’intermédiaire d’un 
mandataire de gestion immobilière dont le mandat n’était pas limité dans le 
temps en violation de l’article 7 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 19703 qui 
impose expressément cette limite à peine de nullité. En outre, le mandat ne 
portait pas de numéro d’inscription sur un registre spécial des mandats tenu par 
le gestionnaire, forme également imposée par l’article 72 alinéa 5 du décret 
d’application de la loi Hoguet 4. Au terme d’une jurisprudence bien établie, 
l’irrespect de ces règles de formes était jusque-là sanctionné d’une nullité 

                                       
1 Cass. ch. mixte, 24 février 2017, n°15-20.411, publié au Bulletin. 
2 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations. 
3 Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines 
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. 
4 Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles 
et fonds de commerce. 
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absolue5. Le locataire disposait ainsi d’un moyen de défense particulièrement 
efficace, puisqu’en soulevant la nullité du mandat de gestion il privait 
d’efficacité les actes réalisés à son encontre par ledit gestionnaire.   
 

Cependant, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence rejeta par un arrêt en 
date du 23 avril 20156 la demande de nullité du congé fondée sur l’irrégularité 
du mandat de gestion, arrêt contesté par le locataire dans son pourvoi en 
Cassation.  
 

La Cour de Cassation a rendu la décision suivante :  
 

« […] Que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de 
l'intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la 
sauvegarde d'un intérêt privé ; 
 
Que par la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives 
à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet , le 
législateur a entendu, tout à la fois, réguler la profession d'agent immobilier et protéger sa 
clientèle ; que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un 
urbanisme rénové, comme il ressort de son étude d'impact, et la loi n° 2015-990 du 6 août 
2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques répondent aux mêmes 
préoccupations ; 
 
Que la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadre la délivrance d'un congé pour vendre au 
locataire d'un local à usage d'habitation qui constitue sa résidence principale, en posant 
notamment des conditions de délai, en ouvrant un droit de préemption et en imposant la 
délivrance d'une notice d'information avec le congé ; 
 
Que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016, conduit à apprécier différemment l'objectif poursuivi par les dispositions relatives aux 
prescriptions formelles que doit respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du 
mandant dans ses rapports avec le mandataire ; 
 
Que l'existence de dispositions protectrices du locataire, qui assurent un juste équilibre entre 
les intérêts de ce dernier et ceux du bailleur, et la finalité de protection du seul propriétaire des 

                                       
5 Sur la nullité absolue du mandat pour défaut de mention du numéro d’enregistrement du mandat : Cass. 
3èmeciv., 8 avril 2009, n°07-21610, publié au Bulletin, Sur la nullité pour défaut de limite dans le temps du 
mandat : Cass, 1ère civ.,18 octobre 2005, n°02-16046, publié au Bulletin. 
6 Aix en Provence, 23 avril 2015. 
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règles fixées par les articles 7, alinéa 1er, de la loi du 2 janvier 1970 et 72, alinéa 5, du 
décret du 20 juillet 1972 conduisent à modifier la jurisprudence et à décider que la 
méconnaissance des règles précitées doit être sanctionnée par une nullité relative ; 
Que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante relative à 
la mention de la durée du mandat et au report, sur le mandat resté en possession du mandant, 
d'un numéro d'inscription sur le registre des mandats ; […] ». 
 

Bien évidemment, si la nullité d’un mandat de gestion sans mention de 
durée n’est plus une nullité absolue, elle demeure pour la Cour de Cassation 
une nullité relative ouvrant droit à restitutions réciproques entre le mandant et 
son mandataire.Cependant cette décision particulièrement motivée, donne 
l’occasion de se pencher sur l’évolution de la distinction entre nullités absolues 
et nullités relatives en droit des obligations. En effet, cet arrêt donne de 
premières indications sur l’application par les juridictions des nouveaux articles 
1183 et suivants du Code civil.  
 

En premier lieu, la réforme du droit des obligations a consacré la théorie 
dite moderne des nullités (I). En deuxième lieu, cette réforme apparaît avoir 
entrainé une nouvelle application jurisprudentielle de la théorie moderne des 
nullités (II). En troisième lieu, l’action conjuguée de la loi et la jurisprudence 
réduisent considérablement ces nullités (III).  
 
 

I. – LA DISTINCTION ENTRE NULLITÉ RELATIVE  
ET NULLITÉ ABSOLUE : UNE CONSÉCRATION LÉGISLATIVE  

DE LA THÉORIE MODERNE DES NULLITÉS 
 

Aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence, la distinction des nullités 
absolues et des nullités relatives demeure marquée par deux théories. 
 

La première, dite classique, se propose d’appliquer comme critère de 
distinction la gravité du mal affectant l’acte. Comme le rappelle le professeur 
Bertrand FAGES « analysant l’état de l’acte comme l’auraient fait des médecins, les 
auteurs considéraient que la nullité était relative en cas d’imperfection bénigne, absolue en cas 
d’imperfection fatale7».  

 

                                       
7 A. BÉNABENT, Droit des obligations, LGDJ, 13ème éd., p. 162.  
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La seconde, dite moderne, se propose d’appliquer comme critère de 
distinction l’intérêt que la nullité se donne pour mission de sauvegarder. S’il 
s’agit uniquement de protéger un intérêt particulier, la nullité est relative ; s’il 
s’agit de sauvegarder l’intérêt général, la nullité demeure absolue. Dans cette 
seconde conception, la nullité est en effet considérée comme un « droit de 
critique »8.  
 

La conception moderne des nullités a rencontré un écho jurisprudentiel 
majoritaire, les juridictions y trouvant un champ d’application en matière de 
vice du consentement9, voire de défaut de cause10.  Malgré cette prééminence, il 
n’en demeurait pas moins que la distinction basée sur l’intérêt sauvegardé était 
purement prétorienne, donc source de divergences entres les Chambres de la 
Cour de Cassation11. 
 

L’ordonnance en date du 10 février 2016 vient donc inscrire cette théorie 
dans la loi par la modification de l’article 1179 du Code civil qui 
dispose dorénavant :  
 

« La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt 
général. Elle est relative, lors que la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt 
particulier ». 
 

Si cet article paraît régler les controverses jurisprudentielles sur la 
distinction elle-même, il donne toute son importance à la qualification du but 
de la norme édictant une forme à peine de nullité. Or, le droit français demeure 
parsemé de mentions obligatoires prescrites afin de sauvegarder les intérêts des 
consommateurs. Sans être exhaustif, on peut notamment citer pour exemples 
l’article L.231-2 du Code de la construction et de l’habitation, qui impose 
comme mentions obligatoires du contrat de construction de maison 
individuelle une série d’indications tant sur la prestation effectivement réalisée 
par le promoteur que sur les modalités d’exécution et de règlement des travaux, 
ou encore l’article R.132-4 du Code des assurances en matière d’assurance vie. 
 

C’est aussi le cas des articles 6 et 7 de la loi Hoguet, dont la Haute 
juridiction rappelait le caractère d’ordre public. Ces obligations relèvent certes 

                                       
8 P. MALAURIE, L. AYNÈS, P. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, LGDJ, 8ème éd., p. 382. 
9 Cass, 1ère civ., 1er mars 1988, n°86-17492, publié au bulletin. 
10 Cass, 1ère civ., 9 novembre 1999, 97-16306 97-16800, publié au bulletin. 
11 Cass., 3ème civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20934, Cass., Com. 23 octobre 2007, n° 06-13.979. 



 

Les Cahiers Portalis – n°5 – Novembre 2017 123 

   Actualité du droit privé 

de la protection du consommateur en particulier, mais tout aussi bien de la 
protection des consommateurs, objectif a priori d’intérêt général.  
 

Sur ce point, l’arrêt rendu par les chambres mixtes entend appliquer une 
nouvelle grille de lecture.  

 
 
II. – LA NOUVELLE APPLICATION JURISPRUDENTIELLE  

DE LA THÉORIE MODERNE DES NULLITÉS 
 

L’attendu pris par la Cour de Cassation permet de dégager trois critères 
afin d’apprécier la qualité de l’intérêt protégé par l’édiction d’une mention à 
peine de nullité. 
 

Le premier, notable, concerne le contexte législatif dans lequel s’inscrit 
l’action du professionnel tenu au formalisme. En effet, la juridiction relève que 
postérieurement à la promulgation de la loi Hoguet a été adoptée la loi dite 
ALUR du 24 mars 201412 ainsi que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques13. Or, ces lois viennent accroitre 
les obligations de formation des titulaires de la carte professionnelle d’agent 
immobilier14. Elles viennent aussi créer un Conseil National de la Transaction 
et de la Gestion Immobilière15, organe de contrôle et disciplinaire édictant un 
Code de déontologie de la profession16. Ces lois viennent en outre accroitre les 
sanctions pénales et administratives encourues, la Cour exprimant en 
conséquence par la notice explicative de cette arrêt que « l’ordre public de direction 
n’a plus à être assuré par les parties au procès ».  
 

Le second critère pris en considération semble être le contexte législatif 
dans lequel s’inscrit le demandeur à la nullité. La Cour de Cassation relève sur 
ce point l’évolution législative en faveur d’une meilleure protection des 
locataires dans leurs rapports avec leurs bailleurs. En effet, postérieurement à 

                                       
12 Loi n°2014-336 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové. 
13 Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. 
14  Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de 
l'immobilier pris l’application de l’article 24 de la loi ALUR précitée. 
15  Article 13-1 de Loi ALUR précitée, modifié par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques précitée et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
16 Ce Code de déontologie a été adopté par voie réglementaire par le Décret n° 2015-1090 du 28 août 
2015 fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à certaines personnes exerçant les 
activités de transaction et de gestion des immeubles et des fonds de commerce. 
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la loi Hoguet a été introduite la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs, dispositif complété par la loi ALUR et la loi du 6 août 2015 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Ainsi, le 
demandeur à « un droit de critique » doit justifier de sa qualité par un contexte 
législatif et réglementaire insuffisamment protecteur si l’on venait à le priver du 
droit d’invoquer la nullité entreprise.   
 

La juridiction prend, enfin, comme troisième critère, la recherche d’un 
équilibre entre les intérêts du bailleur et les intérêts du propriétaire. 
Cette nouvelle application est notable : plus que le sens de la loi prise dans son 
individualité, la Cour apparaît rechercher la fonction de la loi considération faite 
des autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière.  
 

Cette motivation soulève, par ailleurs, la question d’éventuelles répliques 
puisque d’autres lois venant contrôler l’activité des professionnels tenus à 
l’édiction de mentions obligatoires ont été prises. Pour illustration, le secteur 
de l’assurance vie a fait l’objet d’importantes réformes ces dix dernières années, 
tenant à un meilleur contrôle des entreprises proposant de tels produits 17 , 
obligations dorénavant sanctionnées par l’Autorité de Contrôle Prudentielle et 
de Résolution18.   
 

Il apparaît, en conséquence, que cette prise en compte du contexte 
législatif vient mécaniquement raréfier les cas de nullité absolue tenant au 
défaut de mentions obligatoires du contrat. Cette volonté de raréfaction des 
nullités et de baisse du poids du formalisme apparaît, par ailleurs, pleinement 
assumée tant par la Haute juridiction que par le législateur.  
 

III. – UNE ACTION CONJUGUÉE DE LA JURISPRUDENCE  
ET DE LA LOI AUX FINS DE RÉDUCTIONS DES NULLITÉS 

 
Par l’adoption de nouveaux critères, sensiblement plus stricts, la 

jurisprudence vient réduire le champ des nullités absolues et plus largement les 
cas ou des nullités seront susceptibles d’être prononcées. 
 

                                       
17 Pour exemples : Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 
2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et 
garantissant les droits des assurés, Loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs 
et aux contrats d'assurance vie en déshérence.  
18 ACPR, procédure n°2013-05, 31 octobre 2014. 
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Ainsi, il est marquant que le rapporteur général souleva dans son avis :  
 

« […] à notre sens, il importe que le juge veille à ce que le formalisme conserve sa 
fonction probatoire ou protectrice d’intérêts généraux légitimes et ne devienne pas un prétexte 
pour fonder un contentieux artificiel, susceptible de devenir dissuasif pour l’investissement 
locatif ».  
 

Cette décision demeure dans la droite ligne de cette conception, le 
formalisme étant cantonné à une nullité relative. Or, une nullité relative est 
susceptible de confirmation, hypothèse prévue par le nouvel article 1182 du 
Code civil. S’il fallait mieux se convaincre de cette volonté conjuguée de la 
jurisprudence et de la loi, on rappellera que la réforme du droit des obligations 
a créé un article 1183 du Code civil selon lequel :  
 

« Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit 
de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. 
La cause de la nullité doit avoir cessé ». 
 
L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du 
délai de six mois, le délai sera réputé confirmé ». 
 

Cette action « confirmatoire », directement inspirée du droit romain, permet 
une confirmation forcée en obligeant le cocontractant à se prononcer, soit pour 
la nullité, soit, par son inaction, pour la confirmation. 
 

Dès lors, quand la jurisprudence réduit les maux affectant les 
conventions, la loi accroît les possibilités de guérison. Le droit des obligations 
demeure ainsi marqué par une tendance générale de réduction des éventualités 
de nullités : cette tendance générale conduit à s’interroger sur la transposition 
en filagramme dans ce droit d’un principe connu et débattu du droit processuel 
: « pas de nullité sans grief » … 
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