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LA RÉSURGENCE DU DROIT NATUREL DANS LES « USAGES CONTRACTUELS »* 

 

 

« Les Anciens regardaient couler les sources du droit, les 

Modernes se disent assourdis par ses modes de production. 

La poésie s’est effacée devant les machines. Cependant, si 

l’image a changé, les mêmes enseignements se retrouvent 

dans les deux écoles : la loi est la souveraine incontestée ; sur 

la jurisprudence et la doctrine on discute, en se demandant 

quelquefois si elles sont mieux que de simples autorités ; la 

coutume vient à son tour. Elle est admise en général, pourvu 

que ce soit à une place modeste. Il n’est pas surprenant que, 

dans une civilisation d’imprimés et de signatures, on lui 

demande ses papiers. »1 

 

 

 

 

 

t les usages : Carbonnier y songeait-il en écrivant ces lignes empreintes d’une 

nostalgie « (jus)naturaliste » ? Sans aucun doute, lui qui savait ce que le Code « puisant à deux 

sources : le droit naturel et la pensée janséniste »2, avait recueilli des préceptes de l’École du 

droit de la nature et des gens3 « dans ses branches hollandaise et germanique par l’intermédiaire 

de Pothier surtout » pour édicter une morale des contrats.  

 

Il croyait à la vitalité des usages, ces « coutumes en gestation »4, et affirmait la survie 

de celles-ci sous l’empire du droit nouveau imposé par un Code qui, en matière d’obligations, 

                                                           
* Communication destinée à la conférence annuelle de l’Institut des Usages de la faculté de droit et de science 
politique de l’Université de Montpellier (livrée le 17 décembre 2021), par Emmanuel Araguas, avocat & solicitor, 
membre de l’Institut des Usages et doctorant en droit comparé de l’Université de Nîmes : eadoctorat@gmail.com 
Son contenu a vocation à figurer dans sa thèse, dirigée par le Pr. Gustavo Cerqueira : L’hybridation du contrat 
civil en mixed legal systems coutumiers (invariance des ressources du droit sécrété face au péril du droit décrété). 
 
1 Jean Carbonnier, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, « Scolie sur la coutume », coll. 
Anthologie du droit, L.G.D.J., 10e éd., Lextenso 2014, p. 131. 
2 Ibid., « Variations sur les petits contrats », p. 339. On renverra, sur cette double filiation incontestable, à 
l’excellente thèse livrée par André-Jean Arnaud, Les origines doctrinales du Code civil français, L.G.D.J., 1969. 
3 Sinon des Institutes de Justinien, Livre I, Titre II « De jure naturali, gentium et civilii » l’ayant inspiré. 
4 Pothier inaugurait son Traité des Coutumes des duché, bailliage et prévôté d’Orléans et ressort d’iceux : avec 
une introduction générale auxdites coutumes (…), par cette élégante définition qui dit bien le rapport entre 
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se fit plus un recueil qu’un couperet5. Si, selon le dicton, « une fois n’est pas coutume », la 

constance et la répétition des usages6 auxquels les acteurs juridiques se soumettent (presque) 

« spontanément » finit par leur conférer une existence, attestées pour ce qui relève du contrat 

sous forme de pratiques usuellement admises et reproduites ou de clauses contractuelles, ou 

encore de principes sous-entendus, affiliés aux trois préceptes qu’Ulpien recueillait d’Aristote, 

déclinés dans le Digeste : « vivre honnêtement, ne point nuire à autrui, rétribuer chacun du 

sien »7, nous ramenant à l’éthique du droit et non à une hypothétique « morale juridique ».  

 

Parce que les règles peuvent résulter de pratiques, d’habitudes, ce passage du fait au 

droit (ce « droit spontané » pour Pascale Deumier8) conçoit (au sens de donner naissance à) la 

coutume qui se dégage d’un milieu social donné. Certes, l’on redoute de dire que la coutume, 

sous la forme clandestine de l’usage, est bien présente dans les interstices du droit positif, 

comme la végétation persiste, agaçante, entre pavés et trottoirs. C’est pourtant le cas ! Dès lors, 

quand elle survit au droit positif, où donc loger la coutume dans la pyramide des normes ?9 

Deux siècles ont passé, peut-être est-il temps de relire a contrario l’article 7 de la loi du 30 

ventôse An XII (21 mars 1804) contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois 

sous le titre de Code civil des français :  

                                                           
coutumes et usages : « On appelle coutumes, des loix que l’usage a établies & qui se sont conservées sans écrit 
par une longue tradition », Debure, Paris, 1740, p. 1.   
5 Rappelons que la France a, presqu’à son insu, conservé dans le droit des biens, certains vestiges insignifiants 
d’un droit coutumier résiduel, infiniment subsidiaire, que la loi du 30 ventôse an XII n’a pas évincé. Il incombe 
parfois au juge judiciaire de constater qu’ils sont réemployés. Par exemple : « Une cour d’appel qui, pour rejeter 
une demande en arrachages d'arbres plantés à une distance inférieure à la distance légale, retient les usages en 
vigueur dans la banlieue parisienne de planter les haies à moins de cinquante centimètres de la limite des fonds 
n'est pas tenue de préciser les éléments d'où résultaient ces usages dont elle constate souverainement 
l'existence », Cass. civ. 3ème, 14 févr. 1984, Bull. civ. III, n° 36. 
6 Sans s’abreuver de nombreuses définitions, l’on peut circonscrire le signifiant « usage » en précisant que, sauf 
à vouloir jouer avec (ce que bien sûr, nous allons faire !), il ne faut pas confondre le mot dans le sens de droit 
non écrit ou coutume, c’est-à-dire comme source de droit, avec le signifié « usage » au sens d'une utilisation 
comme la loi l’emploie dans l’expression « user de la chose louée en bon père de famille » (art. 1728 1° C. civ.). 
De même, il convient de se garder contre cette confusion dans la formule « droit d'usage et d'habitation », droit 
réel prévu par les articles 625 et s. du Code civil ou dans l'expression « non-usage », circonstance mettant fin à 
l'usufruit (article 617 du Code civil) et aux servitudes (Art. 706 du Code civil). 
7 Traduction libre de (juris præpecta sunt hæc) honeste vivere, alterum non (/neminem) laedere, suum cuique 
tribuere, Digeste (I, I, § 10, 1), Institutiones (de Justinien – I, I, § 3). V. égal. Cicéron, De Legibus (Livre I, VI, § 19) 
et De Officiis (Livre I, § 7, § 10). 
8 Thèse soutenue en 2000 à Toulouse 1 Capitole par Pascale Deumier, Le droit spontané, préf. J.-M. Jacquet, 
Economica, 2002. L’article « coutume » du fascicule du JurisClasseur périodique est de sa plume. 
9 E. Araguas, Le contrat civil à Jersey, bastion du droit coutumier en terre anglo-normande, coll. Droits étrangers, 
n° 16, éd. Société de législation comparée, Paris, février 2021, p. 24. 
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« À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les 

coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements cessent d’avoir force de loi générale 

ou particulière dans les matières qui sont l’objet desdites lois composant le présent code. »  

 

La coutume, officiellement émigrée depuis 1804, n’aurait-elle pas continué 

d’accompagner clandestinement la loi ? Cette question trouve une première réponse avec Jean 

Carbonnier pour qui l'abrogation : 

 

« (…) ne concerne pas la coutume en tant que source générique du droit (…) il y a donc une 

épaisseur de coutumes postérieures à 1804, sur quoi la loi de l'an XII est sans effets »10.  

 

Cette existence permanente d’un droit non-écrit, c’est-à-dire non décrété, aboutissant à 

la génération d’obligations appelle la question du rattachement nécessaire des droits subjectifs 

qui s’en trouvent émanés au fondement traditionnel du droit naturel11, parce que les pouvoirs 

ainsi nés d’un consensus manifestent l’opération, silencieuse mais active (et non pas en marge 

mais bien en amont), d’un droit sécrété (la force de l’usage)12, avant de devenir délibéré (la 

force de l’obligation – ce(s) lien(s) de droit, littéralement, la contrainte du vinculum juris)13. 

 

                                                           
10 Jean Carbonnier, Droit civil - Introduction, PUF., Paris, 1991, p. 240. 
11 Notre droit réformé des obligations, qui (pour paraphraser Pascal Ancel en son article « force obligatoire et 
contenu obligationnel du contrat », RTD Civ. 1999, p. 771 s.) admet désormais explicitement le « contenu 
obligationnel » de l’acte d’un seul (ou plutôt renonce à le taire ?), demeure toutefois muet sur les fondements : 
« Art. 1100 C. civ. [création de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – art. 2] Les obligations naissent 
d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire 
ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience [sic.] envers autrui. » ; « Art. 1100-1 C. civ. [création de 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 – art. 2] Les actes juridiques sont des manifestations de volonté 
destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que 
de raison [sic.] pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats. ». Il n’est pas inutile de se 
reporter à la titulature du Livre III ancien du Code civil des Français « Des différentes manières dont on acquiert 
la propriété » et à ses dispositions générales inaugurées par l’ancien article 711 introduisant avec les trois titres 
suivants, les voies de la propriété (« La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation 
entre-vifs ou testamentaire et par l’effet des obligations » dont les quasi-contrats), pour deviner quels étaient les 
marches entre lesquelles l’acte juridique unilatéral réunissait ses états avant 2016.  
12 V. notre article « L’île de la coutume face au péril du mixed legal system : l’affrontement entre droit sécrété et 
droit décrété autour du contrat à Jersey », Tribonien, revue critique de législation et de jurisprudence, n° 5, 2021. 
13 Obligatio est juris vinculum quo necessitate adstringimur alicujus rei solvendae secundum nostrae civitatis jura, 
Institutes de Justinien, Livre III, Titre XIV (Corpus Juris Civilis, traduction française de MM. H. Hulot et. A., édition 
de Metz, 1803, p. 164). Nous sommes critiques sur la notion, malvenue, de lien de droit comme « contrainte ». 



La résurgence du droit naturel dans les « usages contractuels » 

4 

La question du rattachement des usages contractuels au droit naturel impose d’emblée 

deux importantes précisions terminologiques que nous proposons de livrer à travers une 

présentation et un regard : d’abord une présentation de ce droit naturel qu’il s’agit d’envisager 

comme une source du droit contractuel et qui ne se confond pas avec les « droits naturels » de 

l’homme que sont ses attributs politiques classiques (a), ensuite un regard posé d’un œil neuf 

sur le contrat appréhendé dans (ou par) ses « usages » au sens de leur utilisation ici – traduisons, 

car la formulation polysémique peut surprendre : les emplois que nous faisons du contrat – (b).  

 

Ceci fait, nous pourrons envisager de mesurer si oui ou non cette « source » de droit (ce 

droit « naturel » car non confondu avec le droit positif14) est toujours active dans notre droit des 

contrats ou si ce dernier ne fait que dégorger quelques minimes infiltrations naturalistes sans 

incidences pour l’intégrité du béton positiviste dans lequel il paraît constitué. 

 

(a) Droit naturel distinct des « droits naturels » : qu’entendre par la notion ? 

 

Partons de ce que nous connaissons pour visiter cette terra incognita et mieux nous 

souvenir que nous sommes, en fait, en pays de connaissance. Ne serait-ce que pour éviter de 

tomber dans le piège d’un voyage à rebours du temps ou de nous laisser dérouter par les sirènes 

de la philosophie, demeurons fermement– à l’instar d’Ulysse volontairement lié à son mât par 

ses propres compagnons –, agrippés au droit civil et au dogme de la volonté, fondement 

classique incontestable, quoique sans cesse discuté, du contrat civil. 

 

Cette volonté n’est pas nue, ou brute, mais précieusement rehaussée d’un adjectif – non 

des moindres – puisque les civilistes parlent d’une volonté libre, c’est-à-dire souveraine par 

essence15. Depuis Domat jusqu’aux rédacteurs du Code civil des Français, l’usage de cette 

liberté doit, pour être juste, se trouver borné par l’ordre naturel car les individus ont : 

 

« (…) conservé la liberté naturelle qui consiste au droit de faire tout ce qu’on veut, à la réserve 

de ce qui est défendu par les lois, ou de ce qu’une violence empêche de faire »16.  

                                                           
14 Même si, avec Hegel, on peut le penser miscible avec lui tant qu’ils sont lestés par la raison et l’équité. 
15 Nous pensons qu’il serait plus sage de parler de « liberté volontaire », ne serait-ce que par fidélité à Domat. 
16 Jean Domat, Les loix civiles en leur ordre naturel, Livre préliminaire, Titre II, section II, § 2. 
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C’est pourquoi, pour ces « moralistes du droit » que furent les jusnaturalistes du Grand 

Siècle empreints de jansénisme, les conventions contraires à la loi ne peuvent jamais engendrer 

d’obligations :  

 

« (…) les conventions illicites sont celles qui blessent les lois ; et comme il y a deux sortes de 

lois, celles qui sont du droit naturel et celles qui sont du droit positif, il y a aussi deux sortes de 

conventions illicites ; celles qui blessent le droit naturel et les bonnes mœurs et celles qui sont 

contraires au droit positif »17. 

 

  Souvenons-nous de l’adage de Loysel qui signalait une position antérieure moins affinée 

du contrat (réduit à sa force obligatoire) face à la coutume, vue comme subsidiaire parce 

qu’indigente en la matière : « convenances vainquent loy »18. Cependant, les conventions, pour 

tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites, devaient déjà être valides, conformes au droit, 

autrement dit « légalement formées » sous l’empire du ius commune. C’est ce que Domat nous 

aide à comprendre en exposant que la source unique de la volonté est la liberté, attribut naturel 

de l’homme. Seule cette liberté permet l’égalité entre les hommes, libres de contracter. Son 

Droit public avait recueilli les leçons de La Boëtie et préparait la voie à Montesquieu et aux 

Lumières, en sus des rédacteurs du futur code des lois civiles dont il forgea le cadre, lorsqu’il 

écrivait avant sa mort que « tous les hommes sont égaux par leur nature »19. 

 

Osons sortir du champ du droit pour l’observer un instant depuis le promontoire de la 

philosophie tout en avançant dans le temps, sans avoir à nous rapporter au « défi d’Antigone »20 

pour notre propos qui demeurera juridique. Il justifie de nous fixer sur la pensée de G. Hegel 

puis de Léo Strauss quant à la conception moderne du droit naturel à laquelle il faut nous référer. 

En résumé, disons que lorsque Hegel envisage le « droit juridique », qu’il voit comme un 

                                                           
17 Ibid., Partie I, Livre I, Titre XVIII, section 4, § 1.  
18 Loysel, Institutes Coutumières, Livre III, t. I, règle I.  
19 Domat, « Les quatre livres du Droit public », Livre I, section 1 (1697). 
20 Y. Lemone et Jean-Pierre Mignard, Le défi d’Antigone – promenade parmi les figures du droit naturel, Les 
cahiers Lysias, éd. Michel de Maule, Paris 2012.  
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segment du Droit, dans Principes de la philosophie du droit ou droit naturel et science de l’État 

en abrégé paru à Berlin en 182121, il souligne ainsi la relation du « droit » avec la « loi » : 

 

« § 211. – Ce qui en soi est droit est posé dans son existence empirique, c’est-à-dire déterminé 

par la conscience par la pensée. Connu comme ce qui est juste et admis comme tel, il est alors la 

loi. Par cette détermination, le droit devient droit positif en général. »  

  

Cette considération se décline d’abord dans la question du rapport entre le droit de la loi 

et le droit coutumier (Gewohnheitsrecht), que Savigny et ses tenants voyaient comme un droit 

vivant « émanant spontanément de l’esprit d’un peuple (Volksgeist) »22 alors que pour Hegel, 

le droit doit devenir loi et en devenant loi, il reçoit la forme de son universalité et sa vraie 

détermination ; ensuite dans la question des rapports du droit positif et du droit naturel en quoi 

il s’oppose à l’École du droit de la nature et des gens ayant professé que le droit conforme à la 

raison est le droit naturel tandis que le droit positif (coutumes et législations) est contingent ou 

même arbitraire23. 

 

Il s’en évince que l’on pourrait croire le droit naturel compris comme contenant les 

principes et le droit positif leur application aux cas particuliers (cf. : Domat). Toutefois, pour 

Hegel, le droit positif est un droit rationnel même si, né dans l’empirisme, il contient des 

éléments contingents. C’est que Montesquieu est son guide lorsqu’il envisage le droit, c’est-à-

dire qu’il le conçoit comme la partie du tout, qui est la philosophie, le seul vrai. En conséquence 

de quoi cette partie n’est vraie que si on la rapporte à ce tout (§ 3). Or, pour Hegel, parce que 

les juristes font du droit un domaine séparé et en étudient chaque division comme autant de 

sous-domaines séparés indépendants entre eux, il résulte du droit une conception erronée en ce 

qu’ils font de cette partie un tout érigé en absolu.  

 

Cette conception « extra-juridique » du contrat fait primer sur l’analyse classique de sa 

fonction d’échange économique, sa dimension d’exclusif mode translatif de propriété par l’effet 

                                                           
21 L’édition que nous utilisons est celle de la Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1986, traduite en français et 
annotée par R. Derathé. Nos citations du texte incluent les numéros de paragraphes permettant de retrouver les 
passages concernés. 
22 V. la Présentation de R. Derathé à l’édition précitée, p. 13. 
23 Au sens de Domat pour qui les lois arbitraires, circonstancielles, sont soumises aux lois naturelles, intangibles. 
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de la volonté libre, comme le moyen de la reconnaissance de soi par autrui, opérant le passage 

entre la possession des choses et la relation de propriété : 

 

« § 71. – Cette relation de volonté à volonté est le terrain propre et véritable où la liberté a une 

existence concrète. Cette médiation qui établit la propriété, non plus seulement par 

l’intermédiaire d’une chose et de ma volonté subjective, mais aussi par l’intermédiaire d’une 

autre volonté et où, par suite, la propriété résulte d’une volonté commune, constitue la sphère 

du contrat. » 

 

Par cette analyse, clairement campée sur la raison dans l’action de la personne libre et 

non sur la nécessité qu’exprime la réunion de besoins convergents (cum trahere – tirer avec24), 

la volonté devient le gage de la reconnaissance d’autrui à travers l’instrument du contrat. Même 

si le Code civil des Français, dont Hegel était le contemporain, est connu pour demeurer coi 

sur ses fondements philosophiques, il nous semble que c’est cette vision du droit qui y prévaut. 

 

Du reste, le passage que Hegel dédie au « droit comme loi » (§ 211) démontre sa 

convergence avec l’esprit du Code civil concernant le droit coutumier, qui est la cristallisation 

des usages : 

 

« Ce serait une erreur de croire que le fait d’exister sous forme de coutumes, doive conférer aux 

droits coutumiers l’avantage de s’enraciner dans la vie (…) car les lois en vigueur dans une 

nation, du fait qu’elles ont été écrites et codifiées, ne cessent pas d’être ses coutumes. Si l’on 

parvient à rassembler et à classer les droits coutumiers, ce qui ne peut manquer d’arriver vite 

chez un peuple parvenu à un certain stade de culture, cette collection sera un code qui, 

précisément parce qu’il n’est qu’une collection, se distinguera par son caractère informe, son 

indétermination et ses lacunes [que l’on songe aux tardifs coutumiers médiévaux !]. Il se 

différenciera d’un véritable code par le fait que celui-ci saisit et exprime les principes du droit 

par la pensée, c’est-à-dire, met en évidence leur universalité et leur déterminité. » 

 

Le texte se poursuit aussitôt sur l’exposé de ce que le droit de l’Angleterre pêche par le 

manque de cette universalité et déterminité qui furent longtemps les caractères communément 

reconnus au droit français des contrats codifié en 1804, directement hérité, on le sait, de 

                                                           
24 Dict. Littré : contractus (resserré) participe passé de contrachere, de cum, et trahere, tirer. 
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Domat25 (art. 1134 et 1135 anciens) et Pothier26 (dans toutes les autres dispositions). Mais entre 

les jusnaturalistes et les rédacteurs du Code, une révolution était advenue et avec ce « véritable 

code » il s’agissait, positivement, de la terminer27.  

 

Venons-en aux usages : à suivre Hegel, si les lois en vigueur dans une nation, du fait 

qu’elles ont été écrites et codifiées, ne cessent pas d’être ses coutumes, alors sans doute les 

usages du peuple ont-ils vocation à devenir, lorsqu’ils procèdent de ce droit naturel vu comme 

ferment d’un « droit positif raisonné », les lois futures de la nation qui se renouvelle dans le 

cours du temps.  

 

De là notre justification de l’expression d’usages contractuels englobant les lois 

présentes et celles en germe qui à terme (si l’usage peut les établir un jour à suivre Pothier) 

concourent toutes, selon leur stade d’évolution particulier, à circonscrire et régenter le contrat 

dans ses principes et ses effets. 

 

(b) « Usages contractuels » : qu’attendre de l’expression ?  

 

Jouant de la polysémie du mot « usage », l’expression permet de percevoir la figure du 

contrat comme un instrument de la vie sociale dans le quotidien, grâce à la fiction de 

l’instantanéité de sa génération. Cette apparence de « spontanéité » nous pousse à observer qu’à 

le supposer une source de droit, ou plutôt de droits (privés), le contrat, cet acte juridique 

dominateur, constitue le massif émergé, visible, du « droit spontané ». Pourtant, il est aussi cette 

institution sociale consacrée par le Code Napoléon qui lui assigna – en tant qu’il est trône de la 

volonté et véhicule de la propriété – cette fonction de « pilier » du droit civil. Or, on n’improvise 

pas un pilier, on l’érige avec précision après l’avoir taillé avec art dans un bloc débité pour qu’il 

soutienne un édifice : cet édifice, c’est le temple de la loi. 

                                                           
25 Jean Domat, Les loix civiles en leur ordre naturel, Paris, 1689. 
26 Joseph-Robert Pothier, Traité des Obligations selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur » 
édité en 1761 à Orléans et Paris (Debure), essentiellement mais aussi ses traités sur le droit de la vente, du louage 
etc. tous ornés du même complément de titre qui annonce en réalité la méthode de l’auteur influencé par 
Pufendorf : l’examen du droit civil selon les règles tant du for de la conscience que du for extérieur (les approches 
subjectives et objective du contrat en dérivent). 
27 Devenu Premier Consul, Bonaparte (plus hégélien que rousseauiste !) n’avait-il pas dit : «Citoyens, la révolution 
est fixée aux principes qui l’ont commencée, elle est finie » ?  



La résurgence du droit naturel dans les « usages contractuels » 

9 

 

Il faut donc dès à présent avertir le lecteur, ne serait-ce que pour être bien compris avant 

même de nous y astreindre par scrupule méthodologique, ce qui « coule de source » : nous 

désignons par l’expression « usages contractuels », les usages instrumentaires que nous – sujets 

de droits et législateurs – faisons de cette institution civile qu’est le contrat, considéré dans 

toutes les manifestations de facto ou de jure. 

 

Ainsi, cette expression vise les manifestations qui « évoquent » le contrat pour 

bénéficier d’une forme d’asile juridique, c’est-à-dire la contractualisation des usages28, comme 

celles qui « invoquent » le contrat en le qualifiant c’est-à-dire la loi29, ou en s’en réclamant, 

c’est-à-dire les cocontractants qui, partout où le droit français s’applique, font vivre le contrat 

hors du contrôle du juge (bouche et non œil de la loi). 

 

Défini de la sorte, le sujet de cette présentation est, dans un premier temps, de proposer 

un rappel utile de l’origine naturaliste du droit des contrats dont nous avons hérité avec le Code 

civil, d’en signaler les survivances en dépit des évolutions de la matière jusqu’à la réforme de 

2016 (et débusquer le droit naturel, « passager clandestin » dissimulé dans les recoins du titre 

III du Livre III ancien30), pour détecter, dans un second temps, la présence (même inavouée, 

inconsciente) des marqueurs cardinaux du droit naturel dans l’esprit de la réforme et tenter de 

deviner quels usages pourraient se trouver peu à peu promus ou sanctionnés à l’avenir.  

 

                                                           
28 V. infra, P. Mousseron, « La contractualisation des usages », AJ Contrats d’affaires : concurrence, distribution, 
Dalloz, 2018, pp. 366-369.  
29 Le Code civil fut pourvu au 10 octobre 2016 d’un « Sous-titre Ier : Le contrat (articles 1101 à 1231-7) – Chapitre 
1er : Dispositions liminaires (articles 1101 à 1111-1) – Art. 1101 C. civ. [modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 
10 février 2016 – art. 2] Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes [sic.] destiné à 
créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations. » Depuis la parution au J.O. n° 0035 du 11 février 2016 
de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et qui a modifié une importante partie du Code 
civil, la loi est intervenue, le 20 avril 2018, pour ratifier l’ordonnance comme nous l’étudierons infra. 
30 Code civil des Français : « Livre III –  Manières d’acquérir la propriété – Titre III – Des contrats ou des Obligations 
conventionnelles en général [décrété le 17 Pluviôse an XII, promulgué le 27 du même mois] » 
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Autorisons-nous à le faire dans plus attendre car prévoir n’est pas prédire et cette source 

du droit qu’est l’usage, ravivée par la réforme, est destinée à être bientôt captée par les parties 

contractantes sous l’empire de la nouvelle acception du contrat dont la redéfinition ne restera 

pas si longtemps méconnue d’elles. De même, sera-t-elle assimilée par les juges du contrat, 

qu’ils soient étatiques (commis à l’interprétation des contrats civils, sociaux et commerciaux 

essentiellement) ou arbitraux (choisis pour rescinder les contrats d’affaires), eux à qui cette 

refonte de 2016 ne peut échapper, mais dont ils peuvent, instinctivement, encore quelques temps 

préférer s’échapper31. 

 

Ainsi, notre propos se consacrera à évoquer en quoi les manifestations traditionnelles 

du droit naturel dans le droit civil français ont pu constituer la source primitive d’usages 

contractuels, progressivement jugulée au fil de l’évolution du droit des contrats et de son 

hyperspécialisation (I. – SOURCE) et dont la résurgence, pour l’heure encore inavouée mais 

qui nous semble attendue paraît déjà perceptible depuis la réforme d’une matière où l’inexprimé 

(ce droit non encore loi) pourrait bien peu à peu déborder l’exprimé (II. – RESSOURCE). 

 

 

*** 

 

 

I. –  Une source jugulée : la percolation du droit naturel dans le droit des contrats 

contemporain 

 

Arpenter le lit asséché du droit naturel français depuis la dérivation de son flux par la 

« machine » moniste que signalait Carbonnier nous permettra de comprendre le phénomène 

marquant du légicentrisme exclusif intervenu au mitan XXe siècle au détriment du pluralisme 

juridique (A). Nous observerons mieux les causes des effusions sporadiques actuelles du droit 

naturel dans le traitement contentieux du contrat (B). 

                                                           
31 S’agissant de leurs pouvoirs de contrôle juridictionnels par la qualification des faits qui leurs sont soumis et 
l’interprétation des intentions des parties, s’interroge-t-on jamais sur les usages adoptés par les juges du 
contrat pour juger des contrats ? Influencent-ils les « usages contractuels » ? 
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A. – Le lit asséché du droit naturel français depuis la dérivation moniste  

 

De la juste mesure du contrat « légalement formé » (1) à la démesure d’un contrat 

« légalement soumis » (2), deux siècles se sont écoulés au cours desquels le Droit s’est trouvé 

presque entièrement ravalé dans la Loi. Il s’agit là d’un mésusage. 

 

1. – Un droit naturel « légiféré », ancienne mesure du contrat  

 

Gardons à l’esprit cette formule de Hegel : « les lois en vigueur dans une nation, du fait 

qu’elles ont été écrites et codifiées, ne cessent pas d’être ses coutumes », elle nous éclaire en 

effet sur l’infinie vitalité des usages qui, finalement, triomphent toujours tôt ou tard en tant que 

source naturelle de droit. Cette vérité philosophique fondera les développements qui vont 

suivre, tout comme lorsqu’il s’agira pour nous étudier « l’esprit » de la réforme du droit des 

contrats français en vigueur depuis le 1er octobre 2016.  

 

En adoptant ce postulat, nous croyons faire l’exacte exégèse philosophique du Code 

civil pour ce qui touche à la matière des contrats. Portalis ne rappelait-il pas, en son Discours 

préliminaire du premier projet de Code civil32 ce que ses rédacteurs durent aux Anciens ? :  

 

« (…) Les contrats de mariage occupent une place particulière dans le projet du code civil. (...) 

Quant aux autres contrats, nous nous sommes réduits à retracer les règles communes. Sur cette 

matière, nous n’irons jamais au-delà des principes qui nous ont été transmis par l’antiquité, et 

qui sont nés avec le genre humain. » 

 

Ainsi, recopiant Domat, notre Code civil, en son ancien article 1135 (art. 1194 depuis 

2016), prescrit aux parties contractantes, au titre des effets des obligations en général, que les 

conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que 

l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ; puis, au titre de 

                                                           
32 (1801), pp. 64-65. 
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l’interprétation des conventions33, que ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans 

le pays où le contrat est passé (ancien article 1159 C. civ.) et que l’on doit suppléer dans le 

contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées (ancien art. 1160). 

 

Le lien naturel entre contrat et usages y trouve son siège, dès lors que la disposition 

précédente, l’article 1134 ancien (renuméroté en 201634), avait consacré les principes cardinaux 

du contrat par sa formule qui, si l’on en méconnait pas le sens, émancipait le contrat de la loi, 

ne le subordonnant qu’à une légalité se voulant (déjà) l’ordonnancer :  

 

« Les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi 

autorise.  

Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». 

 

 Le professeur émérite Laurent Aynès nous instruit de ce qu’il faut entendre par la 

formule de l’alinéa 1er de ce magnifique article 1134 dans son article intitulé « Le contrat, loi 

des parties » publié dans les colonnes des Cahiers du conseil Constitutionnel en mars 200535 

et dont nous citons ici un passage essentiel :  

 

« Aux lendemains du Code civil et aujourd’hui encore pour certains, la loi dont il est ici question 

est de même nature que la loi de l’État (…). Le contrat fabrique la loi à l’échelle des relations 

entre individus (…) La norme contractuelle prend place au dernier échelon de la pyramide des 

normes. Dans cette vue (…) le contrat puise sa force dans une autorisation de la loi qui lui est 

supérieure. Sa force obligatoire n’existe que par et pour la loi, dans l’espace laissé libre par 

celle-ci, par délégation de celle-ci. Pourquoi le contrat oblige-t-il ? Parce que la loi le veut, et 

dans la mesure où elle le veut. Cette conception paraît dangereuse et inexacte. (…) 

historiquement, le contrat précède la loi et en de nombreux domaines, dans les relations 

                                                           
33 Ancienne section V du Titre III du Livre III. 
34 Et inélégamment divisé en articles au contenu similaire, les changements concernant l’abandon du vocable 
« convention » : 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits » ; l’extension 
et la promotion solennelle du principe de loyauté : 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés 
de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » leur révocation devenant l’objet spécifique de l’article 1193. 
35 Laurent Aynès « Le Contrat, loi des parties », mars 2005 : www.conseil constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-
du-conseil-constitutionnel/le-contrat-loi-des-Parties  



La résurgence du droit naturel dans les « usages contractuels » 

13 

internationales notamment, le contrat est obligatoire sans loi. Il faut donc renoncer à cette 

analogie trompeuse entre la loi et la loi contractuelle. Celle-ci est d’une autre nature que la 

première ; ce qui explique d’ailleurs la permanence de la règle « pacta sunt servanda » (…) le 

terme « loi » dans la formule de l’article 1134 du Code civil, comme dans celle, voisine, de 

Domat ou dans le Digeste, signifie plutôt « mesure » ou encore principe de répartition, ou de 

conduite, loi au sens physique ou mathématique : « la loi des parties, loin de constituer une 

norme contraignante, est avant tout cette règle qui permet d’attribuer à chaque contractant son 

droit (Chazal). »  

 

 Voici qui nous renvoie au suum cuique tribuere selon Ulpien. Poursuivons notre 

lecture de cette vérité fondamentale, au sens hégélien, concernant la lex contractus :  

 

« (…) Elle est donc obligatoire parce qu’elle exprime un jugement sur lequel les parties se sont 

accordées. Cet accord est le meilleur moyen, dans l’ordre humain, de faire advenir le 

raisonnable. On peut alors lire l’article 1134 du code civil de la manière suivante : les 

conventions, pourvu qu’elles soient valablement formées, constituent la mesure des obligations 

respectives des parties. (…) la loi contractuelle [le droit spontané dans les contrats instantanés, 

ou droit délibéré dans les autres] s’impose au respect de la loi [le droit décrété], parce qu’elle 

procède d’une source supra-légale : le droit fondamental de l’homme à se gouverner par sa 

volonté36. C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel a pu fonder sur le principe de liberté 

individuelle, énoncé à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 

l’obligation pour le législateur de respecter « l’économie des conventions et contrats 

légalement conclus »37 (…) Ainsi, le contrat est la loi des parties, non parce que la loi l’estime 

utile ou juste, jusqu’à ce qu’elle décide le contraire, mais parce que la promesse faite et reçue 

est le mode de formation de l’obligation le plus naturellement humain et universel. Les racines 

de la loi contractuelle plongent dans les droits de l’homme en société (…) »  

 

                                                           
36 Nous comparerons plus loin cette assertion aux Commentaires de la coutume réformée de Normandie de 
Bérault, Godefroy et d’Aviron (sous l’art. III – De Jurisdiction) en leur édition de 1684, (pp. 73-74) et au passage 
d’une décision de la Royal Court of Jersey rendue en 2010 : Incat Equatorial Guinee Ltd v Luba Freeport Ltd. 
37 Cons. Const., 10 juin 1998, décision 98-401 DC, J.O. 14 juin 1998, p. 9033, RTD. Civ. 1998, p. 796. 
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Ensemble, ces préceptes établissaient, dans et autour du contrat civil, l’égalité (entre les 

parties), l’équité (par l’absence d’effets nuisibles erga omnes), l’intangibilité38 (loyauté et 

sincérité à tous les stades des relations contractuelles et en toutes circonstances, rejet de l’erreur 

sur la substance, subjectivisation de la cause et du dol, restriction extrême du champ de la lésion 

et de la rescision toutes deux cantonnées à l’analyse de la quotité ultradimidiaire dans la vente 

immobilière, force obligatoire enfin). 

 

Une étude individualisée de ces notions permettrait de les dire purement « naturalistes » 

en ce qu’elles véhiculent l’idée omniprésente de justice comme fin au contrat, considéré par-

delà son utilité économique et en tant que cadre social. Soyons clairs sur ce point qui ne peut 

souffrir d’équivoque : on évitera de pêcher par approximation en juxtaposant, même 

fortuitement, les concepts de de droit naturel et de morale.  

 

La délicate « articulation » entre morale et droit39, thème majeur depuis la philosophie 

thomiste, requiert pour sa dissection, le recours à des instruments de chirurgie fine que nous ne 

pouvons manier au risque de sortir du sujet – pire : de n’y jamais entrer ! Notre propos est 

simplement d’indiquer que le droit naturel est un droit polarisé vers une idée de ce qui, 

traditionnellement, est perçu comme juste au sens « mesuré », pondéré40, ce qui est sa finalité 

et ce que proclame notre droit des contrats tendant à la « justice contractuelle ».  

 

Ces lois naturelles, familières aux « Anciens » de Portalis et Carbonnier, s’accordent 

encore avec la définition hégélienne du contrat. En résumé, à la question : quel droit naturel 

pour le contrat civil en 1804 ? Il faut répondre celui des positivistes raisonnés qui mesurent que 

les coutumes devenues lois ne cessent point d’être des coutumes. Au fond, il s’agit-là de droit 

sécrété mis en code. 

 

 

                                                           
38 Ce concept a valeur de principe fondamental du droit des obligations. Nous le développerons bientôt ailleurs. 
39 Encore tout dernièrement abordée par J.-F. Kerléo, « Articuler la morale, l’éthique et la déontologie avec le 
droit », in Le droit international des investissements au prisme de l’éthique, Univ. Bourgogne Franche-Comté – 
travaux du Centre de recherches sur le droit des marchés et des investissements internationaux, LexisNexis 2021, 
volume 58, p. 13 s. 
40 Sur l’emploi de ce terme ici, et sur l’idée de « pondérance », nous nous expliquerons bientôt ailleurs. 
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2. – L’engloutissement de la lex contractus par le légicentrisme démesuré  

 

Quelle est désormais la place du droit non-écrit dans le contrat ? La question du 

« raisonnable » percole indubitablement au stade de sa formation, de son exécution, au titre de 

sa résolution comme dans l’idée de sa correction. La superposition de valeurs cardinales au 

contrat civil pour le maintenir juste, demeure omniprésente dans son existence juridique, en 

dépit de l’empire affirmé des faits sur les valeurs41 dans notre monde post-moderne depuis la 

guerre froide. Depuis toujours, le rattachement du contrat à des « principes directeurs » (qu’on 

veuille ou non les admettre tels), détermine ses effets et provoque, conséquemment, la 

cristallisation du contentieux autour de grains de contingence sur lesquels s’agrègent ensuite 

les couches de lois positives qui ne relèvent donc pas d’une théorie pure du droit.  

 

Et pourtant, cette vision d’une « loi naturelle » du contrat consensuel est officiellement 

tenue pour invalide dans l’acception étroite d’un contrat qui devrait n’être que « légalement 

soumis » (au nom du progrès social au passage) : là se manifeste le débordement démesuré de 

la loi positive sur la loi de la volonté, un engloutissement de « l’esprit » du contrat auquel 

participent, en se resserrant autour du dogme de la volonté libre et du consensualisme, comme 

les mâchoires d’un étau, nos codes règlementaires (formels : consommation, concurrence, 

habitation, etc., ou informels avec les textes non codifiés édictant des droits spéciaux) et ces 

renégats du consentement libre et éclairé que sont les contrats d’adhésion. 

 

Cependant, la loi naturelle, toujours spontanée dans les contrats convenus de gré à gré, 

sans formulaires ni ritualisme ou support autrement nécessaire qu’à visée probatoire, persiste à 

être révélée par les usages que nous faisons des contrats. Ils nous font redécouvrir « à 

l’aveugle » et une à une ses vertus cardinales, hors du champ du commerce comme au fil de des 

infinies applications dépendant des affaires ou de la vie professionnelle.  

 

                                                           
41 Nous nous référons à Léo Strauss, Natural Right and History, Plon, 1954, éd. en français, Droit naturel et 
histoire, coll. Champs, Flammarion, 1986, en son Introduction et ses deux premiers chapitres : « Le droit naturel 
en face de l’histoire » qui évoque l’empirisme et le nihilisme ; « Le droit naturel et la distinction entre faits et 
valeurs » où l’on trouve écrit : « Tous les philosophes politiques, de Platon à Hegel et, en tout cas, tous les 
partisans du droit naturel ont considéré comme acquis que le problème politique fondamental peut être résolu 
de façon définitive. Ce postulat reposait en dernière analyse sur la réponse socratique à la question : comment 
l’homme doit-il vivre ? », pp. 44-45. 
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Sous ce rapport, les usages devraient être vus comme des « annonciateurs » de l’esprit 

contractuel (a). Or, le contrat est au contraire devenu « l’asile » des usages dans la chasse que 

leur livre un positivisme vouant un culte à la lettre du « droit légal » (b). Voyons en quoi. 

 

(a) Les usages vus comme « annonciateurs » du contrat en système pluraliste 

 

Revenons un instant sur les fondements de ce droit naturel que nous voudrions voir 

réhabilité. En 1954, Léo Strauss, rescapé allemand après-guerre nous a dit depuis les États-Unis 

d’Amérique toute son importance :  

 

« Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit que le droit est 

déterminé exclusivement par les législateurs et les tribunaux des différents pays. Or, il est 

évident qu’il est parfaitement sensé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions 

injustes. En passant de tels jugements [au sens d’appréciations morales], nous impliquons qu’il 

y a un étalon du juste et de l’injuste qui est indépendant du droit positif et qui lui est supérieur : 

un étalon grâce auquel nous sommes capables de juger le droit positif. Bien des gens 

aujourd’hui considèrent que l’étalon en question n’est tout au plus que l’idéal adopté par notre 

société ou notre civilisation tel qu’il a pris corps dans ses façons de vivre ou ses institutions (…) 

Le problème soulevé par le conflit des besoins sociaux ne peut être résolu si nous n’avons pas 

connaissance du droit naturel. Il s’emblerait alors que le rejet du droit naturel conduise à des 

conséquences désastreuses. Et il est clair que des conséquences jugées désastreuses par la 

plupart des hommes et même par quelques-uns des ennemis les plus déclarés du droit naturel 

résultent effectivement du refus qu’opposent nos contemporains au droit naturel »42. 

 

Si un travail de définition du droit naturel est indispensable, il doit commencer par 

exposer les contours de ce que chaque auteur nomme, pour le saluer ou le rejeter, le droit 

naturel, ce qui permet de mettre en évidence une différence entre continent et Angleterre, qui 

rejaillit insensiblement sur les systèmes juridiques de droit civil et de common law. Le principal 

courant de philosophie du droit dans les pays de common law montre que les grands auteurs des 

XVIe-XIXe fondent le droit sur des bases parfois très larges qui vont du commandement à la 

sagesse immémoriale en passant par la justice et le Natural law : ainsi, quand les juristes anglais 

                                                           
42 Introduction, pp. 14-15. 
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se réfèrent au droit naturel, ils rejettent le droit naturel moderne de Grotius, Pufendorf, Locke, 

Rousseau, pour adhérer préférentiellement aux principes de justice inscrits dans la conscience 

et la raison de l'homme, c'est-à-dire un droit naturel classique, entendons antique, autrement 

dit : antérieur à l’École du droit de la nature et des gens43. 

 

L'opposition entre "objective approach" du juge anglais et for de la conscience cher à 

Pothier dans l'analyse des intentions des parties au contrat paraît illuminée par cette 

concurrence entre traditions parallèles, faisant en quelque sorte des jusnaturalistes continentaux 

les "petits cousins" et non les cousins des Natural lawyers. Elle pourrait encore contribuer à 

expliquer de manière assez limpide le sort fait à la bonne foi dans le système de common law 

qui présente un contraste saisissant au regard du ius commune et plus que jamais du droit civil 

moderne. L’analyse épistémologique reste à mener par les civilistes qui oseront le faire. Nous 

pensons qu’elle permettra de tirer toutes les conséquences à venir, dans notre monde devenu 

globalement interdépendant, de l’existence, pour Yves Charles Zarka44:  

 

« non pas [d’]une seule, mais [de] deux voies de la subjectivité au XVIIe siècle. Ces deux voies 

ne se [rejoignant] que bien plus tard dans l’idéalisme allemand (…) ».  

 

C’est précisément pour tenter d’allumer notre lanterne qu’il importe de se poser la 

question de savoir comment les usages peuvent légitimement résister comme source de droit à 

l'autorité hégémonique du droit écrit. Certes, cette question n’est que sectorielle dans la mesure 

où, dans les matières qui ne sont pas d'ordre public, la loi n'est que supplétive de la volonté des 

parties. En l’état actuel des connaissances et pratiques juridiques, cela paraît être le modus 

vivendi selon lequel se déroule la vie du contrat civil : un chassé-croisé autour de cas fortuits.  

 

                                                           
43 Nous remercions ici le Pr. Sylvain Soleil pour nos échanges sur ce point, en marge de la conférence organisée 
le 12 novembre 2021 par la Société de législation comparée pour présenter son ouvrage : Aux origines de 
l’opposition entre systèmes de common law et de droit codifié (les controverses anglo-américaines des années 
1820-1835),  coll. Sensus Iuris, éd. Société de législation comparée, Paris, 2021. 
44 Y.-C. Zarka, L’autre voie de la subjectivité,  coll. Le grenier à sel, éd. Beauschesne, Paris, 2000, Introduction, 
page VI où l’on lit aussi : « De Grotius à Liebnitz en passant par Hobbes, Cudworth (à un certain point de vue), 
Pufendorf, Locke et quelques autres, se construit l’autre voie de la subjectivité qui, partant d’une subjectivisation 
du droit, en arrive à l’invention du sujet de droit. Dans ce contexte, les questions de l’identité, de l’ipséité et du 
sujet se trouvent liées à la définition de l’être auquel se rapporte le droit naturel, c’est-à-dire, la détermination de 
la personne comme sujet. Cette détermination (…) n’est pas le point de départ, mais le point d’arrivée des théories 
du droit naturel au XVIIe siècle. » 
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Voudra-t-on un exemple tiré de la jurisprudence ? Livrons-en un, qui nous renvoie au 

travaux agraires et laisse entrevoir le malaise dans l’état du droit que trahit la position du juge, 

tiraillé entre « faits et valeurs » sans en avoir conscience et alors même que nul ne paraît devoir 

mobiliser les référentiels des droits fondamentaux ou de l’équité pour des situations relevant de 

la vie économique ordinaire, prosaïque. La chambre commerciale de la Cour de Cassation fut 

amenée à interpréter les faits relatifs à la passation de trois commandes litigieuses de vente 

d’aliments pour le bétail, domaine soumis à l’usage de convenir verbalement des obligations 

des parties (fourniture, livraison, délais, règlements, etc.).  

 

Le juge du fond, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'impossibilité morale 

de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique résultant dudit usage agricole autorisant 

les parties à conclure sans écrit les ventes d'aliments pour le bétail, estima à bon droit que ces 

commandes pouvaient être conclues par téléphone sans se trouver ultérieurement concrétisées 

par un écrit daté et signé par le client45. On peine à comprendre en quoi il existerait ici une 

impossibilité morale, formule qui renvoie au passage à la problématique connue de la loi en 

matière de preuve de l’existence d’une obligation entre membres d’une même famille ou alliés, 

si ce n’est dans la considération inavouable du juge pour la force normative de l’usage dans 

l’esprit de la partie au contrat qui y recourt, l’appréciation souveraine des faits portant sur 

l’interprétation de la volonté de qui s’oblige selon le for de la conscience. 

 

Cette observation fait écho aux constats opérés en Nouvelle-Calédonie par la chambre 

coutumière de la cour d’appel de Nouméa46 aux prises avec l’imperium de la croyance légitime 

en la coutume (Kastom) pour les membres des communautés Kanak qui s’y soumettent. Hors 

son ressort, cet « annonciateur » des contrats qu’était l’usage paraît être devenu un clandestin 

anonyme cherchant le contrat pour crédencial le temps d’une halte au pays du droit étatique.  

 

                                                           
45 Cass. com., 22 mars 2011, pourvoi n°09-72426, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance. 
46 Composée de magistrats judiciaires et des « assesseurs coutumiers » créés par l’ordonnance n° 82-877 du 15 
octobre 1982, juges non professionnels qui statuent à leurs côtés dans les affaires de droit civil relevant du statut 
civil coutumier, en matière de droit des personnes, droit des biens, droit foncier coutumier et assistance 
éducative. Le site du ministère de la justice indique (dans un pur exemple de « novlangue » administrative) que 
cette ordonnance « (…) a donné naissance à une institution judiciaire unique en son genre à l’échelle du Pacifique 
et témoigne de la capacité du système français à accueillir dans son fonctionnement au quotidien l’altérité 
juridique issue de systèmes de pensée non-occidentaux ». V. la page mise à jour le 18 juillet 2019 : www.cours-
appel.justice.fr/noumea.les-assesseurs-coutumier [nota, sans s]. 

http://www.cours-appel.justice.fr/noumea.les-assesseurs-coutumier
http://www.cours-appel.justice.fr/noumea.les-assesseurs-coutumier
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(b) Le contrat vu comme « asile » des usages en système légicentriste 

 

 Dans son article « La contractualisation des usages », le professeur Pierre Mousseron 

livre une acception englobante des usages qu’il décrit comme les composants d’un mode 

informel de régulation, comprenant le droit coutumier comme l’ensemble des règles fondées 

sur eux, des « comportements généralisés au sein d’une communauté limitée à des personnes 

en relation conventionnelle (usages privés) ou non (usages publics) ». il en déduit que leur 

contractualisation « vise souvent à clarifier des droits privés », soit négativement par une 

exclusion des droits et usages que les parties auraient pu revendiquer « au titre des 

comportements qu’elles auraient adopté entre elles ou des usages en vigueur dans leur secteur 

d’activité » ; soit plus positivement par un renvoi à des usages particuliers, singulièrement dans 

les actes mixtes entre professionnels et profanes47. 

 

 Cette contractualisation des usages, facteur de leur valorisation au plan commercial ou 

pour relayer des politiques publiques, prend le plus souvent la forme de clauses contractuelles 

s’attachant soit à décrire directement certains comportements, soit à procéder par référence à 

des codes d’usages en vigueur au sein de groupements (entités de droit privé tels des codes de 

conduite ou des règlements intérieurs, etc.), ou s’exprime à des conditions générales de vente.  

 

Quoique concourant au caractère pléthorique des stipulations contractuelles, ce 

phénomène profite au premier chef au « droit étatique », aussitôt agrégé à un contrat écrit, car 

le droit de nature coutumière ainsi identifié entre irrésistiblement dans le giron du droit positif48, 

                                                           
47 P. Mousseron, ibid. : « C’est d’ailleurs la solution qui prévaut à propos de l’usage de la solidarité passive en 
matière d’acte mixte. Lorsque le contrat intervient entre deux professionnels contractant sur un domaine de 
spécialisation commun, les usages s’appliquent en effet automatiquement en application de l’article 1194 du 
Code civil aux termes duquel les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les 
suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » Domat demeure bel et bien actuel nonobstant la réforme. 
48 Ce qui amène l’auteur à se poser la question de la dilution de l’usage auquel cette contractualisation peut 
mettre fin, par la « novation d’un droit coutumier en un droit conventionnel reconnu étatiquement » op. cit.  pp. 
5-6. On craint d’objecter que si une novation opère, son effet mécanique est d’emporter l’extinction de l’usage. 
Or, bien qu’en consacrant son contenu dans l’ordre normatif étatique, sa « transmutation » en clause positive 
paraît néanmoins laisser inviolée l’enveloppe coutumière qu’il revêtait jusque-là, de sorte qu’il n’est jamais 
interdit de le voir renaître à tout moment de ses cendres scripturales. Si « les lois en vigueur dans une nation, du 
fait qu’elles ont été écrites et codifiées, ne cessent pas d’être ses coutumes », ce postulat ne s’applique-t-il pas 
aux « lois non écrites » en vigueur dans une entreprise ou une corporation, avatars des seigneuries fieffées ? 
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tel le trou noir absorbe la lumière49. Ainsi affirme-t-il par un argument a pari qu’il existe, mais 

phagocyté par l’ordre étatique, un « ordre coutumier » : ce qui l’amène à interpréter comme une 

preuve du tropisme légicentriste dominant la réticence supposée de la Cour de Cassation à 

transmettre au Conseil Constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité relevant 

du droit international coutumier (sic.) « alors même que l’on pouvait légitimement attendre de 

cette procédure qu’elle sécurise l’ensemble du droit »50. 

 

 Il est exact de relever, comme le Pr. Mousseron le fait aussi à propos de ce territoire de 

la République en flottaison entre deux eaux juridiques qu’est la Nouvelle-Calédonie51, que le 

droit positif français n’est pas totalement moniste et prend des atours de « système juridique 

mixte » puisque la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux « actes coutumiers » 

déroge à l’unité apparente autant qu’à la définition de l’acte juridique, son article 3 disposant de 

manière parfaitement extraordinaire :  

 

« L’acte coutumier se caractérise par un concours de volontés interdépendantes qui en 

détermine les éléments et les effets. Sa portée peut être individuelle ou collective. »  

 

Qu’est-ce à dire sinon que, dans cet archipel français frontalier du Vanuatu52, le point 

de fusion a d’ores et déjà été atteint entre l’ordre coutumier et l’ordre étatique, consacrant la 

vision hégélienne du droit civil d’un continuum (la miscibilité progressive et progressiste) entre 

droit naturel et droit positif sous le soleil de la raison ? L’avenir nous le dira. Quoiqu’il en soit, 

partout ailleurs en France, en lieu de miscibilité entre droit naturel et droit positif, ce n’est 

qu’une effusion, au sens où l’on laisse un liquide se répandre, quitte à le faire s’épuiser, et non 

pas au sens où l’on manifeste un sentiment sincère... 

 

 

                                                           
49 Une telle clause peut être ambiguë, témoin la décision ayant estimé que, devenu un objet du contrat, l’usage 
subsistera pour tous ceux qui y sont soumis à l’exclusion de ceux qui auront contracté à son sujet : Cass. com, 2 
décembre 2014, n° 13-22332. 
50 Ibid., cf. : Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2017, n°17-40056. 
51 Ces lignes sont écrites à quelques jours du référendum local sur l’indépendance, fixé au 12 décembre 2021. 
52 Anciennement le Condominium des Nouvelles-Hébrides, dont la constitution en vigueur depuis son 
indépendance proclamée le 30 juillet 1980 a consacré le système juridique mixte « alliant » droit civil français 
codifié au jour de l’indépendance, common law anglaise… et droit coutumier.  
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B. – Les effusions sporadiques du droit naturel dans le traitement contentieux du contrat 

 

En regard de l’osmose discrètement constatée à travers la laborieuse recension des pratiques 

contractuelles en droit français (1), le cours du droit naturel sur lequel navigue la lex contractus 

dans « l’ordre international » paraît irrésistible (2). 

 

1. – L’osmose discrète à travers les pratiques contractuelles en droit interne 

 

En France, le juge judiciaire (a) et les observateurs ou acteurs des contrats (b) drainent 

les percolations du droit naturel pour en récoler les gouttes vers les textes précités qui en sont 

les uniques réceptacles. 

 

(a) Le drain de la jurisprudence dans l’ordre juridique étatique français  

  

L’émergence du droit des usages en tant que discipline recèle un intérêt inédit car on a 

peu l’occasion de voir rejaillir, ou plutôt sourdre à nouveau, une source du droit : tel est pourtant 

le cas à travers la contractualisation lato sensu des usages qui permet d’en comprendre les 

subtiles manifestations. Nous ne pouvons y plonger à l’envi, mais du moins fléchons-nous la 

direction à suivre vers le bief d’où s’écoule encore un filet d’eau fraîche du massif ancien, ce 

promontoire philosophique (le mont Hegel) que nous venons de descendre. 

 

Des illustrations du droit naturel comme source du droit des contrats sont offertes par la 

veine saillante de la jurisprudence qui, littéralement, laisse percoler des usages régulièrement 

(re)découverts au détour de contentieux prosaïques : une gorgée de cette eau filtrée (peut-être 

plus diffuse avant la seconde guerre mondiale ?) fut tirée d’un instructif jugement rendu le 28 

février 2001 par le (tristement découronné) tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer53.  

 

                                                           
53 Tribunal de grande instance de Rochefort sur Mer, 28 février 2001, Christophe G. /France Télécom Interactive. 
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En l’espèce, le litige concernait un comportement (pré-)contractuel, des standards 

corporatifs (la proscription des spams) et des principes juridiques cardinaux (en l’espèce, 

l’ancien article 1135 C. civ. devenu 1194 du Code civil)54. 

 

Un attendu retient tout particulièrement l’attention qui laisse ouverte la discussion 

autour de la conception finaliste inavouée du contrat (c’est-à-dire de sa vocation à établir le 

juste entre les parties) que permet aux juges du fond leur prérogative d’appréciation souveraine 

des faits. La formule employée par le président Jean-Pierre Ménabé pour définir les attributs de 

l’usage ne laisse rien supposer… que si on omet de la rapprocher des faits en cause55 :  

 

« (…) l’usage, qui constitue une source du droit, s’impose à celui qui se livre à une activité 

entrant dans son champ d’application ». 

 

Devant les évidences de l’observation « entomologiste » des « espèces » de conflit de 

droits, il est logique de trouver des attendus aussi affirmés issus de juridictions du fond : d’abord 

parce que ces juridictions du premier ou du second degré sont celles qui reçoivent les demandes 

soumises à justice et les seules à pouvoir en apprécier les faits souverainement ; ensuite parce 

qu’il est souhaitable que l’évidence de leurs solutions tirées de constatations factuelles conduise 

intellectuellement les parties à en accepter l’augure ; enfin, parce que l’enjeu financier 

concernant les litiges à travers lesquels ces considérations jaillissent ne justifie pas toujours (en 

apparence) d’élever le contentieux jusqu’aux marches de la Cour de Cassation.  

 

                                                           
54 Citation à trouver dans le précieux Droit des Usages, Pr. Pierre Mousseron, Institut des Usages, LexisNexis, 
collection « droit des usages », Toulouse (avril 2021), pp. 118-120 : 
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-rochefort-sur-mer-jugement-du-28-
fevrier-2001/ 
55 Le jugement, touchant à la question de la vie privée en ses motivations est le suivant : 
« (…) Attendu, en effet, qu’il résulte des pièces produites aux débats par la SA FTI, spécialement de l’extrait du 
rapport de la Commission Informatique et Liberté du 14 octobre 1999 et de l’avis du Président de l’Internet 
Society, qu’il existe un usage proscrivant le recours au « spamming » dans les groupes de discussion ; 
Attendu que l’usage, qui constitue une source du droit, s’impose à celui qui se livre à une activité entrant dans 
son champ d’application ; 
Attendu que, contrairement à ce que M. G. prétend, sa pratique du « spamming » au sein des forums de discussion 
a été des plus intensive puisqu’elle a amené de très nombreux utilisateurs à la dénoncer au fournisseur d’accès 
ainsi qu’en atteste la copie des courriers électroniques reçus par la SA FTI (…) 
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Souvenons-nous qu’alors que le Code civil naissait, les anciens arrondissements urbains 

et champêtres de France se voyaient couvrir de ces paroisses judiciaires qu’étaient les temples 

de la « Justice de Paix », dédiées à terminer les différents là même où ils étaient nés56. De ce 

fait (et nous faisons volontairement abstraction de l’étude détaillée du flux jurisprudentiel des 

cours d’appel comme de la Cour de Cassation méticuleusement mesuré via les chroniques et 

notes publiées par l’Institut des Usages auxquelles nous renvoyons57), l’assèchement des 

sources naturelles de la justice contractuelle paraît découler non pas seulement du poids colossal 

de la pyramide des normes (tombeau du roi ?) attribuée à la Théorie pure du droit de Kelsen, 

mais aussi de la pente de la pyramide de la judicature (tombeau de la reine ?) dont les degrés 

dissuadent les arpenteurs trop peu aguerris ou non atteints du syndrome « chicaneau » des 

Plaideurs de Racine.  

 

Plutôt qu’un assèchement des sources naturelles des usages contractuels puisque les 

juges acceptent de s’y désaltérer, s’agirait-il seulement d’un épisode de sécheresse du droit civil 

codifié français qui se persuade d’être imperméable au droit non-écrit ? Ce qui va suivre nous 

en convainc. 

 

(b) La miscibilité de la pratique  

 

Définir étant plus souvent servir que trahir, risquons-nous à ce stade à décrire l’usage, 

au sens juridique, comme étant « la référence, commune à plusieurs personnes, à une pratique 

constamment employée dans un environnement et à laquelle elles adhèrent soit activement, soit 

passivement selon leurs initiations et besoins pressentis ».  Ces comportements sociaux sont 

ceux cités en « droit étatique » aux articles qu’on tend à leur assigner habituellement pour 

modeste réduit, mais dont la concession sur « l’axe passant » du droit des obligations démontre 

assez l’importance selon nous. 

 

                                                           
56 On trouve un magnifique exemple de cette architecture destinée à « édifier » l’esprit du peuple avec l’ancien 
« Tribunal de Paix » dont le titre orne le fronton à Châteauneuf-sur-Charente (16120). 
57 La Chronique Usages, recension de la jurisprudence touchant à la formation, à l’application et à la disparition 
des usages est diffusée chaque trimestre dans la JCP Droit des affaires. Elle complète les entrées actualisées par 
le groupe de travail de l’Institut des Usages de la faculté de droit de Montpellier sur la base de données accessible 
sur le site www.bibliothèque-des-usages.cde-montpellier.com. L’Institut délivre également des « avis d’usages » 
à l’attention des professionnels. 

http://www.bibliothèque-des-usages.cde-montpellier.com/
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Ensemble, les article 1135 du Code civil (ancien, devenu 1194) : « Les conventions 

obligent non seulement à ceux qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites utiles que 

l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature » ; article 1159 du Code civil : 

« Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé » ; 

article 1160 du Code civil : « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, 

quoiqu’elles n’y soient pas exprimées » ; ou l’article L. 441-6 alinéa 9 du Code de commerce 

qui dispose que la communication par tout producteur, prestataire de services, grossiste ou 

importateur de ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou à tout demandeur 

de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle « s’effectue 

par tout moyen conforme aux usages de la profession. », etc. constituent les bassins dans 

lesquels se sont déversées ces « infiltrations du droit naturel » qui perlent des usages. 

 

Sans même avoir à poursuivre l’inventaire des usages parsemés entre les lignes du droit 

écrit comme des points d’eau balisant une promenade, nous paraît déjà résolue la question que 

nous posions en exergue sur leur mise hors du champ de l’article 7 de la loi du 30 ventôse an 

XII à propos de leur abrogation… tout bonnement impraticable : le législateur a toujours eu 

conscience de l’impossible éradication de ces herbes folles repoussant sans cesse entre les 

maçonneries du temple civil. Il revient discrètement au juge de les faire disparaître lorsqu’il 

passe en assurer la maintenance : comment le fait-il ? En les grillant au soleil (artificiel) de 

l’autonomie de la volonté, de l’effet relatif, de la force obligatoire et de la loyauté prévus à 

l’article 1134 du Code civil (désormais 1103, 1104 et 1193) ou en les balayant chaque fois que 

les pratiques invoquées comme usages ne présentent pas pour caractéristiques d’être générales, 

constantes et anciennes.  

 

Ainsi en va-t-il de toutes dérogations conventionnelles récentes et ne visant qu’un 

nombre limité d’applications ne pouvant être qualifiées d’usages58. Il s’évince du principe   

prétorien précité voulant que « l’usage s’impose à celui qui se livre à une activité entrant dans 

son champ d’application » que tout entrepreneur est bien inspiré de se renseigner sur les usages 

en vigueur (ou est présumé les connaître ?). Les organismes professionnels divers et variés 

peuvent être conduits à cristalliser les pratiques en les distinguant selon qu’elles sont établies 

                                                           
58 Rennes, 27 février 1986. 
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ou non, vertueuses ou mauvaises, communes ou dérogatoires, etc. et, sur ces matières, délivrer 

des attestations, les fameux « parères »59, dont l’objet est aussi bien de faire reconnaitre 

l’existence des usages que de les codifier60 sous les réserves des règles de la preuve en matière 

civile et commerciale61, tout en mesurant que les spécifications contenues dans un parère ne 

peuvent avoir qu’une valeur indicative, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond62.  

 

L’on comprend l’importance du rôle du juge (ou de l’arbitre) mais aussi des corps 

constitués en ce qu’il est indispensable que les usages aient été acceptés expressément ou 

tacitement par les parties : l’acceptation implicite pouvant résulter de l’appartenance des parties 

à la profession concernée par les usages (exceptionnellement, à l’occasion d’un moyen soulevé 

par la juridiction elle-même). En effet, lorsqu’aucune des parties ne l’a invoqué, un usage ne 

peut pas être appliqué par les juges sans que ces derniers ne soumettent ce moyen à la discussion 

des parties et constatent que celles-ci l’ont expressément adopté63. A contrario, un professionnel 

voulant échapper aux usages de sa branche d’activité, doit recourir à des moyens permettant de 

prévoir expressément leur exclusion64 sauf à ce qu’ils dérogent aux règles impératives jusqu’à 

être contraires à l’ordre public. 

 

                                                           
59 Le terme « parère » est parfois confondu avec celui de « certificat de coutume » qui est généralement délivré, 
à l'étranger, par une autorité diplomatique ou consulaire ou, s'agissant d'usages commerciaux, par une chambre 
de commerce ou par un organisme professionnel. Un parère constitue en somme un commencement de preuve 
de l’existence et au contenu d’un usage local ou professionnel, proche en ce sens d’un certificat de coutume 
(consultation dédiée à l’interprétation d’un droit étranger) ou d’un acte de notoriété (pratique notariale). V. Pau, 
20 mai 2008, n°R.G. : 06/01613. 
60 La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en connaît qui, pour preuve d'un usage 
bancaire, accepte classiquement la production d'un parère (Ch. com., 12 décembre 1973, pourvoi n°72-12979 ; 
Cass. com. 15 juillet 1992, pourvoi n°90-18530, Legifrance). Signalons ici l’actualité de la Bibliothèque des Usages 
(novembre 2021) qui voit dans le colloque à venir en avril 2022 organisé par la Société de législation comparée 
sous la direction scientifique du Pr. G. Cerqueira, de Nicolas Nord et de Cyril Nourissat dédiée au « certificat de 
coutume » pour un point sur les pratiques en droit international des affaires, la « dernière victoire de Charles 
VII », signataire de l’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454 ayant impulsé la mise par écrit des « coutumes, 
usages et stils » du royaume pour rendre le droit plus certain et la justice plus sure. 
61 L’ancien article 109 du Code de commerce (1807) avait fixé dans la loi l’usage selon lequel entre commerçants 
la preuve est libre, permettant de démontrer la réalité des transactions « par tous moyens », en ce compris 
« naturellement », des éléments comptables versés aux débats : en ce sens, Aix-en-Provence (2ème  Ch.), 29 mai 
2008 (RG n°06/20291, Legifrance). 
62 Cass. com., 14 avril 1975, 74-10009 
63 Cass. com., 17 mai 1988, 86-17708 
64 la chambre commerciale de la Cour de Cassation a ainsi pu rappeler que : « (…). Les usages invoqués ne peuvent 
prévaloir contre la convention des parties (…), claire et précise (…) », Cass. com., 20 décembre 1982 (inédit). 
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Entre ces deux bornes, l’usage peut donc écarter l’application d’une règle de droit 

supplétive, ayant la valeur et la portée d’une convention tacite65, ce qui nous incite à considérer 

que le critère « empirique » mis en œuvre par les juges étatiques pour valoriser ou non un usage 

dans l’ordre juridique interne est bel et bien celui de la justice naturelle, au sens de ce qui est 

le but commun des parties au contrat, mues par un esprit de loyauté dans les limites de la licéité 

de la cause du contrat et de son objet. Il s’agit, en somme, d’un critère prétorien finaliste, ce qui 

permet d’affirmer que, contrairement à ses homologues étrangers ou non employés par l’État, 

non cantonnés au droit écrit, ce juge civil, malade imaginaire malgré lui affecté à l’entretien du 

temple fait, à l’instar du Monsieur Jourdain de Molière, du droit naturel sans le savoir.  

 

2. – L’écoulement naturel des usages contractuels dans l’ordre international 

 

Le postulat hégélien selon lequel les coutumes devenues lois ne cessent point d’être des 

coutumes, qu’une forme de dévotion légicentriste conduisit à feindre ignorer, les acteurs du 

droit international ne l’ont en effet jamais oublié. Le prisme du droit international, au sens 

« étranger » (a) comme au sens « anational » (b), permet d’embrasser en quelques observations 

les phénomènes à l’œuvre au sein des systèmes juridiques non exclusivement civilistes dans 

lesquels le poinçon du juge, autorisé à se questionner sur la « nature du contrat »66, marque des 

monnaies non frappées par une presse codificatrice. 

 

(a) Brefs exemples d’usages « naturalistes » du contrat en systèmes étrangers 

 

Si plusieurs droits étrangers ont, à l’instar du Code civil français, déjà consacré une large 

reconnaissance des usages, (la section 1-205, § 2 du Uniform Commercial Code américain 

                                                           
65 Il a ainsi été jugé que l’usage ancien d’une marque est impuissant à faire disparaître le vice, qui est d’ordre 
public, de déceptivité qui affecte cette marque, v. Paris, 7 juillet 1982. De même, il a été jugé que ne pouvait être 
invoqué un parère de l’Association française des banques pour justifier le pouvoir du secrétaire général d’une 
société de caution mutuelle à engager celle-ci par l’aval d’un billet à ordre, alors que l’article 3 de la loi du 13 
mars 1917 relative aux sociétés de caution mutuelle prévoit que le pouvoir d’avaliser un billet à ordre souscrit 
par un emprunteur relève du pouvoir du conseil d’administration qui n’avait pas habilité le secrétaire à cet effet. 
V. Paris, 15e ch. B, 12 novembre 1992, Sté de caution mutuelle des éditeurs français de livres c/ Banque populaire 
de Lyon. 
66 Cette expression de « nature du contrat » est… essentielle. On en entrevoit la portée en s’attachant à la 
common law, ce que nous allons faire très brièvement infra. 
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donne une définition des usages du commerce67, le § 157 du BGB allemand dispose que les 

contrats doivent s’interpréter de bonne foi, compte tenu des usages, à l’instar des § 346 du Code 

de commerce allemand ou  de l’article 1492, alinéa 1er du Code civil italien) ceux d’outre-

Manche, de tradition coutumière moins soumise au « droit décrété », sont demeurés fidèles à 

une approche traditionnellement naturaliste du contrat. 

 

i. – en droit anglo-normand 

 

Ainsi l’anglo-normande Jersey, « l’île de la coutume », dispose-t-elle (mais pour encore 

combien de temps ?) d’un droit des contrats plus étrange qu’étranger68. On a déjà exposé que 

l’emploi du terme « loi », repris de Domat, à l’article 1134 du Code civil ancien pouvait nous 

méconduire sur la compréhension de la nature de cette loi.  Comme en legal English, le terme 

Law ou legal rule peut parfois être pris pour statute ou statutory Law.  Dans une conception 

civiliste, l’expression « tiennent lieu de loi » devrait être traduit en anglais par “stand for a 

binding rule of Law” car il ne s’agit pas ici de la production parlementaire, la loi légiférée, mais 

bien de l’idée de loi cardinale, de loi naturelle.  

 

Cette conception est celle traditionnellement mise en œuvre sous l’empire de l’ancienne 

coutume réformée de Normandie, dont l’esprit mû par le « ius commune » est toujours opérant 

dans les bailliages jumeaux de l’archipel anglo-normand de Jersey et de Guernesey. La voici 

parfaitement exprimée, en amont du principe de force obligatoire du contrat, dans la maxime 

cardinale du droit coutumier des contrats de Jersey « la convention fait la loi des parties » 

(Guernesey disposant pour sa part d’une maxime jumelle : « Entre les parties, le contrat fait la 

loi »).  

 

Or, quelle est la source de cette force ? La volonté libre de l’homme, lequel est le 

meilleur juge de ses intérêts, comme l’a rappelé la Cour royale de Jersey par le député-Bailli 

                                                           
67 Uniform Commercial Code, section 1-205, § 2, dont une traduction fiable donne : « On entend par usages du 
commerce une pratique ou une habitude observée si régulièrement dans un lieu, une profession ou une branche 
du commerce que l’on peut s’attendre à ce qu’elle soit observée dans la transaction en question ». 
68 E. Araguas, « L’île de la coutume face au péril du mixed legal system : l’affrontement entre droit sécrété t droit 
décrété autour du contrat à Jersey », préc. Tribonien n° 5. 
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jugeant William Bailhache dans Incat Equatorial Guinee Ltd v Luba Freeport Ltd69. Dans ce 

système jusnaturaliste fidèle à Domat et Pothier régulièrement cités, le contrat ne peut être 

renversé par la loi arbitraire sans infraction à la loi naturelle. Or, dans Incat le bailli jugeant 

a directement rattaché le droit contemporain de Jersey aux commentaires du droit coutumier 

normand du XVIIe siècle, en cela champion du contrat, le Deputy Bailiff défendit la règle de 

l’invariance de la loi naturelle dont il est le gardien. Lisons le passage :  

 

“ (…) requirements for the creation of a valid contract go some way to explaining the ancient 

maxim “la convention fait la loi des parties”, which reflects Article 1134 of the French Code 

Civil [alinéa 1er] which is in these terms: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de 

loi à ceux qui les ont faites.” At the heart of this provision in the French Code Civil, and behind 

the maxim to which we are so accustomed in Jersey, is the concept that the basis of the Law of 

Contract is that each of the contracting parties has a volonté, or will, which binds them 

together and requires that the mutual obligations which they have agreed be given effect by 

the courts.  The notion of volonté as the foundation of the contract is sometimes thought to result 

from the political liberalism of the age of reason and of the economic liberalism of the 19th 

century where obligations imposed from outside should be as few as possible. A man is bound 

only by his will, and because he is the best judge of his own interests, the best rules are those 

freely agreed by free men. However, it is to be noted that rather earlier the same rationale 

appears in the commentaries of Bérault, Godefroy and d’Aviron on the ‘Coutume Reformée du 

Pais et Duché de Normandie’, Tome 1 [page 73 to 75], this edition being published in 1684, 

where the authors say this (p. 73):“Car la volonté est le principal fondement de tous contracts, 

laquelle doit avoir deux conditions, la puissance et la liberté (…)”70 

 

Revenons sur les extraits de G. Hegel et L. Aynès que nous avons cités supra et 

mesurons l’alignement de ce système avec leurs constatations respectives. Même si, pour 

Flaubert, comparaison n’est pas raison, l’on ne peut qu’être interpellé par la survivance de deux 

                                                           
69 Incat Equatorial Guinee Ltd v Luba Freeport Ltd [2010] JRC 0834, §s 21 et suivants. 
70 Dans cette édition de 1684 de l’ « Amalgame », la citation exacte du commentaire sous l’article III de la 
Coutume Réformée dédié à la clameur révocatoire au sujet du « dol & vice personnel » est : « Sous le dol et vice 
personnel, je comprends la force et la crainte car la volonté est le principal fondement de tous contracts, laquelle 
doit avoir deux conditions, la puissance et la liberté : et pour cette cause, en vain celui désire contracter qui en est 
interdit par la loi ». 
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systèmes jumeaux hétérozygotes, si proches du nôtre, seulement distincts par leur absence de 

codification d’une part et leur soumission à l’ordre de judicature de la couronne anglaise.  

 

Le droit anglo-normand des contrats nous dit fidèlement qui nous sommes, à l’instar de 

ce miroir qui nous montre obstinément tels que nous ne voudrions point nous (re)connaître. 

Nous ne pouvons ici développer, notamment sur l’interprétation des faits touchant aux 

négociations contractuelles et la qualification des implied terms en droit jersiais des affaires, 

mais la question et du moins balisée. Franchissons la Manche et tentons de passer en Angleterre. 

 

ii. – en droit anglais  

 

Que font des « usages » nos meilleurs ennemis ? Il nous est impossible de nous étendre 

sur la valorisation des usages saisis par le contract en English contract law, contentons-nous 

(sur ce point fondamental si l’on veut mieux comprendre leurs fonctions juridiques naturelles), 

d’orienter le lecteur vers une très utile présentation des différences entre les approches 

intellectuelles anglaise et française du contrat esquissée par le Professeur émérite Odile Salvat 

dans un article ayant commenté une décision de la United Kingdom Supreme Court (touchant 

à une figure contractuelle innomée non sui generis issue d’une pratique maritimiste), « Le juge 

anglais et les contrats spéciaux, perspective de droit comparé »71. Elle y expose que :  

 

« En droit anglais, faute d’un droit des contrats spéciaux en tant que branche juridique propre, 

tout tourne autour de l’existence ou non de la volonté de créer un (des) engagement(s) 

reconnu(s) par le droit et du contenu des obligations souscrites. Quant à ce second point (…), il 

n’est plus toujours le fait de la seule et unique volonté des intéressés en raison de la technique 

judiciaire des implied terms [ce qui est essentiel et enveloppe les usages du commerce] mais 

aussi de lois spéciales visant à consolider et parfois règlementer de façon plus contraignante 

certains types de relations contractuelles. Ainsi, quand il échoit au juge de déterminer la nature 

du contrat en cause, il se livre alors à une tâche d’interprétation étant donné que la 

« qualification » retenue devra s’évincer de ce qu’auront voulu, ou plutôt déclaré faire les 

contractants. Le principe gouvernant l’interprétation des contrats est son « objectivity », 

l’attention portée à la seule volonté exprimée. Le juge doit se demander comment les termes 

                                                           
71 Rev. Int. Dr. Comp. 2018-4 (pp. 921-943) spéc. § 12. 
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discutés auraient été compris par une personne ayant les mêmes connaissances que celles 

qu’avaient les parties lors de la formation du contrat (…) Dans le système anglais, il est, en tout 

cas, malaisé de distinguer un stade relevant de l’interprétation, l’autre de la qualification. » 

 

 S’agit-il des usages contractuels, outre-Manche ils ne sont pas clandestinement réfugiés 

dans « l’asile » du contrat : le contrat est leur « home », un juge en perruque est leur serviteur 

et les lois, plus spéciales que générales en Angleterre, fixent le menu du moment. Le positivisme 

empirique, qui est en sa demeure au Royaume-Uni, sait bien que les coutumes d’un peuple ne 

cessent pas d’être ses coutumes une fois écrites. Ce peuple n’a d’ailleurs pas besoin qu’on tente 

de le lui expliquer tant les seules vraies « lois » sont, pour l’esprit anglais, celles du commerce 

et de la mer… domaines où il excelle depuis toujours : nous voici déjà tournés vers le large.  

 

(b) L’essence des usages conventionnels du commerce international  

 

Embrassons d’un regard rapide l’essentiel des normes de droit souple édictées par les 

instances internationales sous l’empire du droit institutionnel comme conventionnel : 

contemplons-y le recours moderne au droit naturel qui tempère le monde des affaires grâce à la 

vertu de concorde qui oint les usages. Entre les parties en relations habituelles, la convention 

de Vienne sur la vente internationale de marchandises prévoit, en son article 9, § 1er, que :  

 

« Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont 

établies entre elles ».  

 

Ceci permet d’affirmer que les usages inter partes sont revêtus de la force obligatoire, 

à charge pour celui qui en réclame le bénéfice, de rapporter la preuve de leur existence72. En 

prolongement, son article 9, § 2 dispose que :  

 

« Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement référées dans le 

contrat et pour la formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir 

                                                           
72 Cf. : Cass. civ. 1ère, 30 mars 1999, Juris-Data n° 001371, Contrats, concurrence, consommation, juillet-août 1999, 
p. 13. En l’espèce, « un usage s’était instauré entre les parties, en relation d’affaires depuis plusieurs années », 
eu égard aux caractéristiques des marchandises vendues, et plus particulièrement, au caractère traité ou non 
traité de semences agricoles. 
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connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement 

observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée ».  

 

Les usages commerciaux ont bel et bien acquis une véritable force exécutoire de sorte 

que leur violation est sanctionnée... même à l’égard des États : le Gouvernement français en fit 

l’expérience avec l’édiction d’un décret méconnaissant ouvertement des usages commerciaux 

acceptés, ce que le Conseil d’Etat fustigea en prononçant la nullité de la disposition en cause73.   

 

Enfin, pour le pas risquer d’alourdir le propos car nous reviendrons sur le versant 

contractuel du droit international74, indiquons que, se prononçant dans l’affaire Valenciana qui 

fit l’objet de deux sentences arbitrales, la première tendant à trancher le litige liminaire relatif 

à la détermination du droit applicable, la seconde tranchant le débat sur le fond, chacune de ces 

sentences ayant fait l’objet d’un recours en annulation, la première chambre civile de la Cour 

de Cassation a pu considérer qu’un arbitre qui s’est référé à :  

« (…) l’ensemble des règles du commerce international dégagées par la pratique et ayant reçu 

la sanction des jurisprudences nationales », (…) a statué en droit (…) ».  

Ceci permit à Paul Lagarde d’écrire en commentaire sous cet arrêt du 22 octobre 1991 :  

« (…) nous devons aujourd’hui admettre, avec M. Goldman, que pour l’arbitre c’est donc bien, 

selon la Cour de Cassation, statuer en droit que de statuer selon la lex mercatoria »75.  

Après un tel panorama embrassant aussi bien le droit civil écrit, fleuron architectural du 

droit positif raisonné (qui, après les triomphes successifs des Écoles de l’exégèse puis de la 

Libre recherche scientifique, jugula l’effervescence du droit naturel en France), que l’état du 

droit du commerce international semblant irrésistiblement acquis au « flexible droit » (on le 

                                                           
73 CE, 15 décembre 1972, Gaz. Pal. 1973. I. 432. En l’espèce, les usages commerciaux étaient relatifs à la 
dénomination des produits, pour la répression des fraudes. 
74 V. l’article de Cédric Bernat, auquel nous nous référons ici, « La lex mercatoria (l’âme du droit commercial 
international) » https://lexcontractus.fr/la-lex-mercatoria/ article publié par l’auteur sous forme d’extraits de sa 
thèse : L’exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats, ou le principe de l’effet relatif dans les 
contrats commerciaux internationaux – éd. ANRT, 2005 
75 Paul Lagarde, note sous Cass. civ. 1ère, 22 octobre 1991, Rev. arb. 1992, spéc. n° 4, p. 460, in fine. 
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verra plus encore in fine), osons une transition qui nous amènera à poursuivre notre propos à 

travers l’examen du droit des contrats français réformé par l’ordonnance du 10 février 2016. 

 

*** 

 

Transition : 

 

S’agissait-il pour lui de comprendre (au sens appréhender) le droit par le versant 

sociologique, le doyen Carbonnier – émule en cela du janséniste Pascal – avait choisi la voie 

d’un droit souple, pouvant être ployé et, parce que doté de cette propriété flexible, se tendant à 

l’envi vers la lumière tel le « roseau pensant ». Choisissons de croire le droit flexible avec lui 

qui rappelait que :  

 

« Les classiques, c’étaient ceux qui, jadis, passaient toutes les institutions, une par une, au crible 

d’un droit idéal, du droit naturel, autre nom de la justice : la propriété individuelle est-elle, n’est-

elle pas, conforme au droit naturel ? Et l’héritage ? Ou la détention préventive [« provisoire » 

de nos jours, même quand dure trop l’attente d’une audience de jugement] ? Et ainsi de suite. Il 

est devenu banal de reprocher à ces doctrines leurs aboutissements conservateurs : elles 

n’auraient fait que sublimer en droit naturel les reflets du droit positif ambiant, et plus en arrière, 

les intérêts du pouvoir établi ou (en termes marxistes) ceux de la classe dominante. L’histoire, 

pourtant, ne paraît pas corroborer le reproche, si l’on réfléchit que c’est par le droit naturel que 

la philosophie des Lumières a jeté à bas le régime féodal et lancé vers l’avenir ces droits de 

l’homme qui n’ont pas fini d’exploser en chaîne »76. 

 

 Comment le contrat, cet « instrument de la diversité juridique »77, en est-il venu en 2016 

à se laisser domestiquer par cette espèce de « loi ordonnée » que l’édit du Prince moderne lui a 

assigné pour séjour entre les nouvelles colonnes du temple d’un code réformé ? Car c’est un 

ravalement d’ampleur qu’a subi avec l’ordonnance du 10 février 2016 le Titre III du Livre III 

ancien du Code civil, siège du contrat, dont la doctrine veut se persuader (est-ce par un très 

                                                           
76 Jean Carbonnier, Flexible droit – pour une sociologie du droit sans rigueur, Coll. Anthologie du droit, 10e édition, 
LGDJ 2014, « codicille du juste et de l’injuste », p. 488. 
77 Ibid., « les théoriciens du droit professent que le contrat, par opposition à l’esprit unitaire de la loi, est 
l’instrument de la diversité juridique », p. 313. 
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freudien contrecoup surmoïque qui lui fait redouter symboliquement le meurtre du père ?) qu’il 

n’essuiera point de conséquences incontrôlables tant ses principes seraient conservés et leurs 

effets mieux affirmés pour influencer le droit européen des obligations d’une part (clamons-le 

à l’unisson puisque c’en fut le motif déclaré), et parer les assauts de la common law d’autre part 

(chuchotons-le furtivement car c’en est plutôt « l’objectif » inavoué). 

 

Cette loi qui ordonne faute de vouloir éduquer, ordonne aussi l’écoulement du droit 

positif, comme le creusement d’un canal ordonne un flot capricieux pour le muer en voie 

navigable. Posons-nous donc ouvertement la question : nouvellement bordé de berges coulées 

dans le Règlement et dompté entre les écluses de la doctrine et de la jurisprudence, le droit 

naturel ne pourrait-il pas à nouveau faire rouler sur son erre paisible les gabarres du droit 

commun, chargées des marchandises soumises aux contrats spéciaux ? Cette résurgence d’un 

droit naturel qui paraît jaillir du nouvel ordonnancement du droit des contrats sous son cours, 

seule l’observation des « usages contractuels » permettra de la mesurer. 

 

 

*** 

 

 

II. – Une résurgence ordonnée : La canalisation du droit naturel, ressource du droit 

« réformé » des contrats  

 

 La réforme, dont la doctrine française fit rapport au Président de la République78, se 

fixait le mobile d’armer la nef du contrat civil pour un voyage à la grosse aventure en parant la 

dérive (les dérives ?) du droit européen des contrats vers les systèmes juridiques battant le 

pavillon mixte (anglo-américain) de la common law.  

 

Selon nous, c’est assez dire combien les griefs bien connus, exprimés pour l’essentiel par des 

juristes étrangers, essentiellement common lawyers et la Banque Mondiale, de défaveur 

                                                           
78 Le Rapport au Président de la République publié au J.O. avec l’ordonnance du 10 février 2016 faisait la boucle 
avec le discours prononcé le 11 mars 2004 à la Sorbonne par J. Chirac lors des célébrations du bicentenaire du 
Code civil. Il livrait les objectifs de la réforme comme on va le voir, parmi lesquels la « justice contractuelle ». 
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supposée au créancier, de lourdeur structurelle quant aux exigences probatoires et techniques 

processuelles, de « tropisme non-marchand », d’ornements superflus l’alourdissant (contrat 

unilatéral, cause, théorie des nullités, dettes quérables, etc.) et d’obsolescence du code ayant 

caréné le contrat, ont fini par atteindre le moral de l’équipage civiliste et lui faire croire de sa 

nef qu’elle n’était plus la meilleure en régate79. 

 

Se pourrait-il toutefois que les irrigations des « usages contractuels » grossies d’un triple 

ruissellement, continental (l’Europe institutionnelle), atlantique (le monde anglo-américain) et, 

comme l’écrit la Chancellerie à propos du droit civil coutumier de la Nouvelle-Calédonie, 

« non-occidental » (eurasien et africain), confluent vers le champ asséché du droit étatique (B), 

en provoquant, à l’occasion de la réforme du droit commun des contrats français, animée par la 

raison naturelle, une résurgence du courant de 1804 (A) ? Nous le pensons mais ne pouvons 

que nous contenter de formuler des hypothèses dans l’attente de la « sédimentation » des usages 

contractuels sous le nouveau flux de la réforme. 

 

 

A. – Une réforme irriguée par un courant sous-jacent : renouveau du droit naturel ? 

 

L’avènement de « principes directeurs » du droit commun des contrats français 

constitue un épisode nouveau dans notre histoire juridique, qui parachève en quelque sorte le 

travail inabouti des codificateurs pressés de livrer des lois d’airain à une France assiégée. Leur 

vocation affichée consacre à mots couverts le positivisme raisonné sous l’empire duquel notre 

droit déclare vouloir canaliser sa conception finaliste du contrat civil (1).  

 

                                                           
79 À telle enseigne que cette sistership des obligations qu’est le droit de responsabilité civile subit à son tour un 
renflouage dans les arsenaux de la Chancellerie. Signalons ici le tout récent colloque (22 octobre 2021) organisé 
sous la direction du Pr. Gustavo Cerqueira et Vanessa Monteillet par la Faculté de droit de Nîmes et le laboratoire 
Chrome « risques & sociétés » (ED 583) dédié au « Projet de réforme du droit de la responsabilité civile » –
accessible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=-jG_YE3Won8 – dont les travaux sont tout juste publiés 
sous forme d’ouvrage collectif dans la collection Thèmes et Commentaires, éd. Dalloz, Paris, déc. 2021. Du reste, 
la réforme des contrats a déjà gravé dans le marbre du Code civil celle de la responsabilité qui y a par avance 
reçu sa place par référence au contrat : « Art. 1100-2 C. civ. [création de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 – art. 2] Les faits juridiques sont des agissements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations 
qui naissent d’un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité 
extracontractuelle [sic.] ou le sous-titre relatif aux autres obligations ». 
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Ce courant apparemment déjà plus apaisé entre droit naturel et droit positif appelle une 

jauge : le référentiel à des standards conventionnels normalement attendus. Or, cette indéniable 

influence extranationale s’explique difficilement si l’objectif de la réforme n’est que de 

demeurer fidèle à la recherche d’un équilibre dans l’économie des contrats. Là réside 

l’indicible : la quête inavouée du fondement des obligations civiles constitue une brèche du 

système que le droit des usages pourrait heureusement remplir pour en maintenir l’intégrité (2). 

  

1. – Un néo-naturalisme sous-tendant des principes directeurs intemporels par la 

devise : « liberté, sécurité, loyauté » 

 

La réforme issue de l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016 fut annoncée par 

la loi qui en fixait le « cahier des charges »80 en enjoignant notamment aux rédacteurs de mener 

des travaux destinés à atteindre des objectifs de sécurité juridique et de « compétitivité » d’un 

droit civil deux fois centenaire, difficile d’accès… et dont l’esprit avait au fil du temps fini par 

être substantiellement trahi ! Elle fut consacrée par loi du 20 avril 201881 entrée en vigueur au 

1er octobre 2018 qui mit en œuvre le produit de l’ordonnance82 moyennant d’ultimes arbitrages 

parlementaires qui révèlent la médiocrité du procédé et nous valent deux régimes transitoires.  

 

Accouchée aux forceps, la réforme paraît remplir la mission fixée au Rapport au 

Président de la République (paru au J.O. avec l’ordonnance) qui soulignait la nécessité : - 

d’améliorer la sécurité juridique là où le droit dépendait de la jurisprudence « par essence 

                                                           
80 Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures 
dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 8 : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de 
la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine 
de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du Code civil, afin de moderniser, de 
simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des 
obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme, et à cette fin : 1°) 
affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle (…)  ; 3°) 
Affirmer le principe du consensualisme [nota : le nouvel article 1172 dispose que les contrats « sont par principe 
consensuels »] et présenter ses exceptions (…) ; 6°) Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les 
parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de 
changement imprévisible de circonstances (…) ; 10°) Introduire un régime général des obligations et clarifier et 
moderniser ses règles (…) » 
81 Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 
82 V. l’article de Diane Galbois, « De la chancellerie au Parlement : les apports de la loi de ratification » in l’ouvrage 
collectif, La réforme du droit français des contrats, dir. B. Fauvarque-Cosson et G. Wicker, coll. Droit comparé et 
européen, n° 31, éd. Société de législation comparée, Paris, 2019 auquel nous nous référons pour ce qui suit. 
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fluctuante » faisant que « le Code civil quasiment inchangé depuis 1804, ne reflète plus dans sa 

lettre l’état du droit » ; - d’assurer la protection de la partie la plus faible, la justice contractuelle 

ou l’équité ; - d’assurer son efficacité économique. C’est ainsi que ces vertus jugées 

complémentaires se virent consacrées dans l’objectif assumé de « renforcer l’attractivité du 

droit français au plan politique, culturel et économique » ce qui revient, pour le législateur 

français, à (ac)céder aux attentes exprimées par les différents rapports de la Banque Mondiale 

« Doing business »83… l’Histoire (nous) jugera : sera-ce en mal ? 

 

Les spécialistes de la question savent combien de remous avaient déjà été provoqués en 

2002 par la création du groupe d’études sur le Code civil européen du Pr. Christian Von Bar et 

les conditions de son annonce : ces circonstances conjuguées ont judicieusement exacerbé la 

créativité de la doctrine française qui, en forme de réaction, s’attela à la tâche d’une rénovation 

devenue inévitable84.  

 

Fait remarquable, pour ainsi dire, très peu de commentaires de la réforme furent dédiés 

à la question du rattachement de notre droit des contrats réformé, « fruit d’un compromis »85 

tout comme l’était le droit de Napoléon, à un fondement idéologique au plan de la philosophie 

politique ou de la sociologie : de sorte que, quoique réformé, le droit français des contrats 

demeure affilié à la loi positive par une « possession d’état » d’enfant légitime et n’est toujours 

pas reconnu comme l’enfant naturel des « Anciens ». 

 

Dit-on notre nouveau droit des contrats bâtard ? Non pas, car il fut porté sur les fonts 

baptismaux de l’esprit libéral qui animait les rédacteurs du Code civil des Français et reçut trois 

prénoms honorant notre intemporelle « devise contractuelle »86 : Liberté, Sécurité, Loyauté. 

                                                           
83 Accessibles en ligne : www.doingbusiness.org – V. la préface de S. Whittaker et J. Cartwright à l’ouvrage 
collectif La réécriture du Code civil, le droit français des contrats après la réforme de 2016, dir. J. Cartwright, B. 
Fauvarque-Cosson et S. Whittaker, coll. Droit comparé et européen, n° 29, éd. Société de législation comparée, 
Paris, 2018. 
84 V. l’article de F. Ancel, « L’esprit de la réforme du droit des contrats », paru en tête de l’ouvrage collectif auquel 
nous nous référons : La réforme du droit français des contrats, dir. B. Fauvarque-Cosson et G. Wicker, coll. Droit 
comparé et européen, n° 31, éd. Société de législation comparée, Paris, 2019, pp. 9-30. 
85 Pour les professeurs A. Bénabent et L. Aynès, « Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu 
général », D., 2016, 434. 
86 Formule préemptée par le Pr. Denis Mazeaud dans son article « Quelle portée pour les principes de liberté 
contractuelle, de sécurité et de bonne foi ? », in La réforme du droit français des contrats, op. cit., pp. 59-71 (au 
§ 4) et que nous avions prononcé juste avant de le lire !  

http://www.doingbusiness.org/
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Livrons-nous donc un instant à l’onomastique afin de savoir si le nouveau-né fut ou non 

consacré à la protection des « usages ».  

 

D’abord, le principe de la liberté contractuelle est intégré à l’article 1102 nouveau 

comme un « principe général du droit » ainsi que l’a écrit le magistrat François Ancel87 qui ne 

le confronte pas pour autant aux principes fondamentaux88 lorsqu’il en décline les applications 

en matière de négociations précontractuelles (art. 1112), de formation du contrat (art. 1115), de 

libre révocation de l’offre (art. 1116), du consensualisme (art. 1172), de la prohibition des 

engagements perpétuels (art. 1210) ou de la résiliation unilatérale des contrats à durée 

indéterminée (art. 1211), de la liberté de la preuve (art. 1358) ou de la possibilité de conclure 

des conventions pour aménager les moyens de preuve (art. 1356). Déduisons-en que l’essence 

naturelle du principe de liberté contractuelle dispense de commentaires les amis de la liberté. 

 

La sécurité juridique est perçue comme le second prénom du contrat civil réformé89. 

C’est également sous son signe que les contempteurs de l’extension du champ de la common 

law se rassemblent pour prétendre qu’elle devrait s’exporter urbi et orbi et, véritable ius 

commune moderne, renverser tous les systèmes poussiéreux ou impuissants. En droit des 

contrats français, son élévation au rang de « principe directeur » (pour reprendre la formule 

adoptée par F. Ancel ou D. Mazeaud) exprime avec solennité la valeur technique de la force 

obligatoire du contrat. Mais, regrettablement, cette bénédiction s’opère sans expliciter 

suffisamment son fondement naturel. Par exemple, pour D. Mazeaud :  

 

« (…) Ce principe directeur n’est que le reflet du principe moral du respect de la parole donnée 

qui constitue l’ADN de notre modèle contractuel : la parole contractuellement donnée a une 

valeur telle qu’elle n’a pas de prix. Il n’est pas moralement envisageable qu’un débiteur puisse 

se délier du contrat et échapper à son engagement contractuel en versant à son créancier des 

dommages-intérêts ; il doit fidèlement exécuter le contrat tel qu’il a été librement conclu et 

conçu. Prolongement direct de ce principe directeur, dans la mesure où le droit à l’exécution est 

l’effet direct du principe de force obligatoire la règle de l’exécution forcée en nature des 

                                                           
87 F. Ancel, Ibid., p. 18.  
88 L’auteur renvoyant (ibid., p. 19) à B. Fauvarque-Cosson, J. Gest, Fr. Ancel, Aux sources de la réforme du droit 
des contrats, Dalloz, 2017, N° 23-24. 
89 Nous renvoyons au colloque du 22 mars 2021, L’insécurité juridique : l’émergence d’une notion ?, organisé sous 
la direction scientifique du Pr. G. Cerqueira, H. Fulrichon et N. Nord, par la Cour de Cassation. 
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obligations contractuelles est désormais gravée dans le Code civil, dans son article 1221. C’est 

l’exécution  en nature qui donne à la créance son utilité finale, ce que l’octroi de dommages-

intérêts, ou si l’on préfère, l’exécution par équivalent, ne peut pas emporter au profit du 

créancier »90. 

 

On demeure dans le même état qu’avant 2016 avec cette référence malvenue à la morale 

du contrat. On l’a dit, cette perspective moraliste est non seulement erronée, mais c’est 

précisément, pour l’observateur étranger, l’équivoque qu’elle induit qui lui fait percevoir le 

système civiliste comme, au mieux, laborieux, au pire, peu sûr. Qu’est-ce à dire, donc, que 

d’évoquer une morale du droit civil quand il s’agirait ici de traiter de la Nature pure du droit91?  

 

Au plan technique, le « principe général » de la force obligatoire du nouvel article 1103, 

détaché de l’ancien alinéa 1er de article 1134, lequel se trouve divisé en trois avec le principe 

directeur de bonne foi de son ancien alinéa 3 placé à suivre (art. 1104) puis l’application 

combinée des deux principes directeurs, reléguée dans le nouvel article 1193 (reprenant l’ancien 

alinéa 2), nous dit sa prééminence cardinale et paraît justifier, par l’affirmation de l’efficacité 

de ce toilettage, la suppression (gommage ?) de la cause devenue embarrassante tout comme 

l’introduction des actions interrogatoires destinée à interpeller une partie (art. 1183) ou les 

prérogatives du créancier insatisfait au stade de  l’exécution des obligations du débiteur (art. 

1226), titulaire d’un droit à la résolution unilatérale pour inexécution, ce indépendamment de 

l’exception d’inexécution (art. 1219 à 1223). Leur naturalisme n’est certes pas explicite. 

 

Ces dispositions seront à n’en pas douter bientôt riches de la réception de pratiques 

variables dans les prochaines années, mais il reste à savoir si les juges judiciaires se livreront à 

une interprétation dynamique de ce principe directeur en dégageant des qualifications entées 

sur le mot d’ordre de l’efficacité technique et de la crédibilité économique, ou si ils attendront 

que les parties leurs proposent de retenir de « bons usages ». En un mot, la « prédictibilité » des 

solutions à venir dépendra sans doute de ce que l’État laissera de libre champ d’action à 

                                                           
90 D. Mazeaud, op. cit. pp. 67-68. V. égal., après cette citation, les développements sur l’article 1123 nouveau. 
91 Nous écrirons ailleurs sur le sens que nous entendons donner à cette formule, en homothétie avec la Théorie 
pure du droit. 
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l’intérieure du cadre resserré de son nouveau droit des contrats ainsi « ordonné » entre 

déclarations d’intentions et règles d’ordre public accrues, dont la bonne foi. 

 

Or, le principe directeur de loyauté, cette intangible balise du juste depuis Rome (bona 

fides), étant promu du rang de « devoir » dans l’exécution au grade de troisième pilier du 

contrat, il faut bien en livrer le fondement. Las ! L’État a décrété qu’il s’agissait avec lui de 

fixer une « obligation générale de protection » de la partie la plus faible dans le contrat. Cette 

vision confuse fut poussivement adoptée puisque la question de son entendement pour tous les 

contrats (de gré à gré comme d’adhésion) ou pour les contrats d’adhésion essentiellement, a 

opposé les deux chambres parlementaires lors de la mise au vote de la loi de 2018. Si la doctrine 

semble sure de ce qu’il sera interprété en harmonie avec le droit européen des contrats92, son 

entrechoc avec le principe de cohérence (estoppel) largement admis dans les systèmes européen 

et anglais entretiendra sans nul doute une controverse délicate qui, dans une certaine mesure, 

risque d’aboutir à l’inverse de l’effet recherché et de discréditer l’usage légal de cette valeur 

cardinale intemporelle.  

 

Là encore, il est à regretter que la réforme n’ait pas cru opportun d’élever le degré 

d’exigence de l’analyse des fondements théoriques auxquels rattacher notre nouveau droit des 

contrats : pouvait-on cependant attendre une autre attitude de la part de la « machine » 

produisant le droit (écrit) légicentré ? Dès lors que la bonne foi ne l’emporte pas sur la sécurité 

juridique alors qu’il est affirmé que la sécurité juridique « ne peut se concevoir sans la bonne 

foi »93, l’on nous laissera regretter l’élégance de l’ancien article 1134 démantelé en vain… 

puisque la statue de Domat n’a pas été renversée pour autant. 

 

Bien au contraire, sous le sceptre de cet inattendu jusnaturalisme d’État, la loyauté 

absorbe aujourd’hui la phase précontractuelle, mais son extension est décrétée de pair avec un 

lourd encadrement des négociations et l’introduction d’un nouveau « devoir d’information »94 

(art. 1112-1), inquiétante innovation à l’heure où sévit une malsaine obsession de transparence 

                                                           
92 F. Ancel, ibid., note 47 : PDEC, art. 1 ; 202 ; PU, art. Art. 1 .7 ; PCC, art. 0 : 301. 
93 F. Ancel, ibid. p. 27. D. Mazeaud, ibid., qui marque un semi-étonnement devant la promotion de cette « force 
d’appoint », ne se dissimule pas les délicates interprétations qu’elle risque de susciter (pp. 70-71). 
94 V. L. Sautonie-Laguionie, « La création d’une théorie légale de la conclusion du contrat », in La réforme du droit 
français des contrats, op. cit., spéc. p. 77. 
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sociale par laquelle il ne nous reste plus qu’à espérer que certains « bons usages » vont trouver 

la brèche leur permettant de s’agréger au droit positif et, en quelque sorte, d’en renforcer la 

« ligature »95.  

 

Les lois inutiles affaiblissant les lois nécessaires, l’on peut désormais tout craindre de 

ce nouveau « pouvoir » confié au juge de sanctionner un défaut dans l’obligation de la partie, 

« qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de 

l’autre », à informer celle-ci de son contenu « dès lors que, légitimement, cette dernière ignore 

cette information ou fait confiance à son cocontractant » : que n’a-t-on laissé inchangé l’ancien 

article 1134 ?  

 

Un moindre mal serait désormais de n’avoir à déplorer que la formulation « inDigeste » 

de cet article tant il pourrait constituer une « Pandora box » dont les civilistes non-initiés aux 

subtilités du droit des contrats anglais n’ont pas idée. Le dernier alinéa prévoit en effet qu’outre 

« la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut 

entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants », 

avec renvoi aux vices du consentement96. Voilà qui donnera immanquablement au juge 

judiciaire l’occasion d’employer les nouveaux outils dont l’ordonnance l’a gratifié pour couper 

toujours plus ras les herbes folles du droit spontané peuplant sans cesse les interstices du temple. 

Souhaitons qu’il en oublie lors de son prochain passage. 

 

 

2. – Une juste mesure contractuelle : la référence aux standards  

 

L’on peut s’en réjouir, l’ordonnance cherche à mieux jauger le juste en réfrénant la 

démesure antérieure : pour cela, elle commet le juge en lui donnant un nouveau trébuchet 

spécialement taré pour la recherche de l’équilibre contractuel97 par l’instauration d’un contrôle 

du « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties (art. 1171) en même 

temps qu’elle anéantit la jurisprudence plus que centenaire posée depuis l’affaire du Canal de 

                                                           
95 Sens premier de « obligatio » à nos yeux. 
96 Craignons un rejeton du « lierre de la misrepresentation » anglaise. V. Le contrat civil à Jersey (…), op. cit. 
97 V. O. Deshayes, « La recherche d’un équilibre contractuel global et durable : le contenu du contrat et le 
changement de circonstances », in La réforme du droit français des contrats, op. cit., (pp. 108-116). 
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Craponne98 et consacre la possibilité de révision du contrat (une rescision masquée ?) ou de 

résiliation pour imprévision (art. 1995). Ce pouvoir judiciaire nouveau (contrefaçon de ceux 

manufacturés en Angleterre ?) ne serait sans doute pas si étendu ni profond selon les 

observateurs. C’est à voir.  

 

Nul doute que cette innovation ne marquera pas le retour de la lésion en droit civil : le 

nouvel article 1168 du Code civil dispose que, dans les contrats synallagmatiques, le défaut 

d’équivalence de prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi « n’en 

dispose autrement », ce qui vaut comme une règle d’application commune. Si le contrôle du 

juge demeure exceptionnel et encadré, il est dit justifié par le déséquilibre structurel présupposé 

entre les parties dont la relation ne naîtra pas généralement d’un équilibre intentionnel, mais 

d’un rapport de nécessité pratique qui peut résulter de « l’impuissance de la volonté »99, surtout 

dans une société où ce qui fait le prix d’un bien ou d’un service ne relève plus toujours de la 

libre volonté des parties au contrat. 

 

Que la sanction du juge se prolonge d’un contrôle in concreto des situations de défaut 

ou de dépassement de pouvoirs (art. 1156 et 1158) à l’occasion de l’incorporation au Code 

remanié d’un droit commun de la représentation (manquait-elle ?) et de cette action 

interrogatoire qui y siège, cela est admissible mais renforce le sentiment d’une mission 

d’arbitrage du contrat confiée au juge judiciaire auquel on abandonne le soin de dire le juste 

sans autre boussole que la raison de l’honnête homme, tout en élaguant au passage la distinction 

entre les natures d’obligations de donner, faire et ne pas faire pour (esprit du droit romain ?) y 

substituer une performance de prestation personnelle. 

 

La ruine consécutive de la distinction doctrinale (cf. : Demogue) entre obligations de 

moyens et de résultat nous paraît finir de révéler le dessein du « législateur exécutif » : livrer 

au juge, plutôt que des pouvoirs, une grille tarifaire, des standards propres à lui permettre de 

remplir son nouvel office de régulateur du contrôle de la « légalité » des contrats : 

« jusnaturalisme d’État » disions-nous ? C’est peut-être bien le cas si, sous couvert de tendre 

                                                           
98 Cass. Civ., 6 mars 1876, D. 1976, I, 193, note Giboulot. 
99 O. Deshayes, ibid., p. 117. 
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vers une justice commutative plus efficiente, ce « commissariat au droit planifié des contrats » 

n’aboutit qu’à ordonner un « alignement » du contrat le long de la voie parée par la Loi.  

 

L’avenir nous dira si ce soft-positivisme atteint ses objectifs. Quoiqu’il en soit, il semble 

qu’il ne reste plus qu’à souhaiter que l’accomplissement de ces objectifs accélère le phénomène 

« d’objectivation » des contrats non pas pour lui-même mais pour conduire le juge à s’interroger 

plus qu’auparavant sur ces deux sources d’inspiration hors des Palais que sont d’une part le 

droit collaboratif100, d’autre part, le droit non étatique de l’arbitrage, interne ou international : 

or, dans les deux domaines, les usages font la loi. 

 

 

B. – Une influence sur le droit étatique : la fontaine des « usages contractuels » ? 

 

L’objectivation du contrat est-elle un effet de la marche du progrès ? Sans doute dans 

une certaine mesure mais l’on ne s’attachera pas à développer des considérations poussées sur 

ce phénomène sinon pour évoquer l’effet de ruissellement des usages pouvant contribuer à une 

conception « externe » des règles permettant de constater l’adhésion d’une partie à un contrat 

pressenti. Nous nous limiterons ici à quelques dernières observations sur la réforme (1). Nous 

mettrons ensuite un terme à nos réflexions autour de la redécouverte de la source naturelle des 

contrats en évoquant l’arbitrage. L’institution de ce « juge naturel du contrat » qu’est l’arbitre 

présente en effet les plus puissants signes de la résurgence du droit naturel à l’œuvre 

actuellement, du moins tant que les instruments de notre code, rénovés il y a peu, réclameront 

encore quelques « années judiciaires » de rodage (2). 

 

1. – Un ruissellement en cascade des usages pour charrier l’objectivation du contrat 

 

Au-delà des débats autour du contrat gré à gré face au contrat d’adhésion ou d’un droit 

général des contrats à distinguer ou non de principes communs aux droits spéciaux, il nous 

semble que le danger pour la matière peut provenir d’un effet d’entraînement provoqué par la 

                                                           
100 L’on ne compte plus une semaine dans la pratique d’un avocat sans que les « modes alternatifs de règlements 
des litiges » ne surgissent dans le champ contractuel comme familial, confirmant au passage la contractualisation 
de la famille. 
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réforme, vers une objectivation toujours accrue du contrat entré dans une surenchère au regard 

de ses performances techniques supposées. Nommons ce péril : c’est celui d’une érosion du 

contrat civil face aux assauts intellectuels du English contract law.  

 

Ne serait-ce qu’à titre de sauvegarde, le recours aux usages comme source de droit des 

contrats est plus que jamais à promouvoir qui éviterait de laisser entrer dans notre système de 

périlleuses analogies avec les concepts anglais de consideration, de  misrepresentation ou de 

specific performance. Avant même la réforme, le droit civil des contrats avait connu de la 

révision de l’article 1137 du Code civil ayant introduit le remplacement non pas seulement du 

vocable, mais bien du référentiel du bon père de famille par celui de l’homme raisonnable 

importé du droit anglais (par l’expression « tous les soins raisonnables »)101. 

 

C’est qu’un peu plus tôt et sans coup férir, « the man on the Clapham omnibus »102 

originaire du droit de la responsabilité anglais avait débarqué à Paris dans les bagages de 

l’égalité (« réelle » sic.) hommes-femmes103, délogeant sans préavis le « canonique » bonus 

paterfamilias104. Sans avoir besoin de développer la question plus avant, on se fera comprendre 

en citant Laurent Convert : 

 

                                                           
101 Sur cette révolution en droit civil, loin de n’être que sémantique, il faut lire l’article de Laurent Convert à la 
revue Tribonien : « Feu le « bon père de famille » et l’avènement du standard « raisonnable » : un pas vers la 
reasonable person de common law ? », n° 1, 2018 : « (art. 1112 C. civil) Il y a violence lorsqu’elle est de nature à 
faire impression sur une personne raisonnable ; la réforme de 2016 ayant ôté cette référence à la personne 
raisonnable des dispositions relatives à la violence. » 
102 Standard du droit anglais (tort law) introduit en 1932 par Lord Justice Greer à l’occasion du précédent Hall vs 
Brookland auto-racing club et découvert à l’occasion d’un contentieux touchant à l’existence d’un devoir général 
de prudence et de diligence propice à l’évitement d’un dommage (standard of care). La méthode déductive du 
juge est de se demander ce qu’aurait fait (ou dû faire) un homme raisonnable placé devant des circonstances 
telles que celle de la cause pour agir selon toute vraisemblance et en déduire l’existence d’un standard de 
comportement attendu et déterminer dans les faits l’éventuel manquement à ce standard. 
103 Loi nº 873-2014 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, art. 26, I : « I. – Le code 
civil est ainsi modifié : 1º À l’article 601, au 1º de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 
1766, les mots : “en bon père de famille” sont remplacés par le mot : “raisonnablement” ; 2º À la fin de l’article 
627, les mots : “en bons pères de famille” sont remplacés par le mot : “raisonnablement” ; 3º À la fin du premier 
alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 
1962, les mots : “d’un bon père de famille” sont remplacés par le mot : “raisonnables” ; 4º À la première phrase 
de l’article 1880, les mots : “en bon père de famille” sont remplacés par le mot : “raisonnablement” ».  
104 Certes, la Loi (Quilliot) n° 82-526 du 22 juin 1982 sur le bail (JORF 23 juin 1982 p. 1967), avait depuis longtemps 
substitué à l’obligation « de jouir des locaux en bon père de famille » celle d’en jouir « paisiblement », mais ce 
changement restait alors une affaire… domestique. 
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«  (…) En matière internationale, le terme « reasonable » est extrêmement répandu, l’influence 

des pays anglophones dans le domaine commercial n’étant pas étrangère à cette situation, autant 

que l’utilisation de l’anglais comme langue commerciale internationale105. Dans ce contexte, il 

s’agissait pour le droit français, grâce à l’avènement de la « personne raisonnable », de rattraper 

le retard, pour « attirer les investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leur 

contrat au droit français », « faciliter son application dans des contrats de droit international » 

et « permettre à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits étrangers ». 

L’orientation commerciale du changement opéré en France est manifeste et assumée par le 

législateur, qui s’est inspiré des nombreux projets internationaux d’harmonisation du droit des 

contrats : l’article 1188 du code civil reproduit dorénavant l’article 5:101 des Principes du droit 

européen des contrats. La préférence des textes et projets internationaux pour le standard de « 

personne raisonnable », au détriment de celui de « bon père de famille », constituait donc une 

incitation forte à modifier le droit. Quid de l’évolution à venir ? »106 

 

Est-ce la « chronique d’une objectivation et d’une standardisation annoncée » du droit 

des contrats qui se déroule sous nos yeux par référence (déférence ?) aux systèmes européens 

et anglais à laquelle la réforme de 2016 nous préparerait sous couvert d’harmonisation, de 

rénovation et de diffusion large de notre système civiliste ? Espérons que non ! Cependant, le 

fait que les formules citées dans cet extrait d’article (utile) telles que : « attirer les investisseurs 

étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leur contrat au droit français », ou « faciliter son 

application dans des contrats de droit international » et « permettre à la France de se rapprocher 

de la législation de nombreux droits étrangers » figurent en exergue du Rapport au Président de 

la République que la doctrine a remis pour marquer l’importance de ses travaux de réforme 

achevés107 nous fait, en voltairien occasionnel, redouter le pire : est-ce à ce prix que nous 

mangeons du sucre en Europe ? 

 

                                                           
105 Laurent Convert mentionne une thèse de G. Weiszberg, Le Raisonnable en droit du commerce international, 
Paris II, 2003, nº 21 et un article de J. Gardner, « The many faces of the reasonable person », paru à la prestigieuse 
Law Quarterly Review, 131 (2015), p. 564. 
106 L. Convert, ibid., « Feu le « bon père de famille » et l’avènement du standard « raisonnable » : un pas vers la 
reasonable person de common law ? », préc., p. 177.  
107 JORF n°35 du 11 février 2016, § 25. 
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Au plan du droit des affaires, quelles que soient les critiques fondées que l’on peut lui 

adresser108, on laissera le bénéfice du doute à une réforme qui, outre les motifs nouveaux ou 

rénovés que nous avons brièvement évoqué, facilite « objectivement » les cessions de créances, 

de dettes (nouveauté non uniquement sémantique là encore) et de contrats, conférant à ces 

derniers une dimension plus « obligataire » que jamais109. Ceci n’est pas en soi inquiétant, tout 

dépend de l’usage que nous faisons des instruments dont nous disposons. Contentons-nous 

d’admettre que l’essor du droit souple passe par une acclimatation progressive du droit étatique 

via la possibilité d’opérer graduellement, à travers la liberté contractuelle, une sélection entre 

les règles de droit les plus adaptées aux intérêts et enjeux en présence, dans la double limite des 

lois de police et du recours à l’exception d’ordre public. 

 

Dans un contexte concurrentiel entre les systèmes juridiques qui s’affrontent désormais 

sur le terrain de leur performances technique et économique, lutte surtout rendue âpre entre les 

systèmes de droit civil et la common law110, l’insertion de principes directeurs dans le Code 

civil est vécue comme permettant « de marquer la spécificité du modèle contractuel français, 

d’en afficher la singularité, d’en renforcer l’attractivité »111.  

 

Parler de principes directeurs, ou de « déclaration des valeurs fondamentales » remet au 

cœur du sujet l’opposition indépassable en démocratie entre faits et valeurs : manière de 

« donner raison » à G. Hegel et Léo Strauss sans ouvertement rattacher le droit français des 

contrats au fondement théorique du droit naturel. Peut-être faudra-t-il, pour un jour accepter 

cette source non légiférée ou judiciaire de notre droit, préalablement nous tourner vers d’autres 

ressources ? Tout est souvent affaire d’arbitrages. 

 

 

                                                           
108 Notamment celles émises par le Pr. Didier Ferrier sur « L’impact de la réforme en droit économique » et par 
le Pr. B. Saintourens sur « La réforme du droit commun des contrats et le droit des sociétés », in La réforme du 
droit français des contrats, op. cit., pp. 199- 213 et 215-227. 
109 V. l’article du Pr. V. Lasserre, « La circulation du contrat et de l’obligation : un renforcement de 
l’objectivation de l’engagement ? », in La réforme du droit français des contrats, op. cit., pp. 174-185. 
110 Nous renvoyons en cela aux développements clôturant notre monographie, Le contrat civil à Jersey (…). 
111 D. Mazeaud, op. cit., p. 64, cite le Pr. M. Fabre-Magnan : « Si l’influence française a encore une chance de se 
faire sentir, c’est bien à travers ces principes directeurs (…) À cet égard, la déclaration des valeurs fondamentales 
que sont la liberté, la bonne foi et le respect de la parole donnée, est un signe particulièrement fort. » Valeurs vs. 
Faits… ite missa est. 



La résurgence du droit naturel dans les « usages contractuels » 

46 

2. – Une ressource moderne : l’arbitre, cet autre juge des « usages contractuels » 

 

Nous avons évoqué supra l’arbitrage international avant d’aborder la réforme du droit 

des contrats français. En venant enfin à considérer notre droit des contrats réformé dans « la 

sphère internationale »112, nous ne pouvions omettre de nous référer, après son examen, aux 

acquis des sources privées du droit de l’arbitrage « dans une matière particulièrement marquée 

par l’influence de la pratique et des usages » pour citer Jalal El Ahdab et  Daniel Mainguy dans 

leur tout récent ouvrage de référence, Droit de l’arbitrage – théorie et pratique113. 

Pour ce qui concerne la contractualisation du droit, au-delà de celle des usages qu’ils 

mentionnent, ces auteurs exposent qu’il existe à l’heure actuelle un véritable « droit 

anational » : ainsi en est-il des contrats de construction FIDIC (fédération internationale des 

ingénieurs-conseils), des contrats céréaliers GAFTA (gain and feed trade association) ou des 

INCOTERMS qui peuvent être appliqués par les arbitres comme règles de droit « lorsqu’ils sont 

contractualisés ou comme critère de rattachement aux usages »114, coutumes ou principes 

généraux du commerce international, ce qui concourt à une certaine cohérence du droit 

applicable dans chaque matière donnée. 

Dans cette construction en cours d’un droit anational (et, ajoutons-nous, extrajudiciaire), 

les observateurs ont pu constater et commenter l’atténuation de la rigidité du droit par la prise 

en compte des usages du commerce ce afin de ne pas provoquer, par l’application stricte de la 

règle de droit, une entrave à de futures relations commerciales éventuelles, assimilant 

ces usages du commerce international à une véritable lex mercatoria :  

« (…) peu importe le type de règle de droit applicable, l’arbitre tient compte, dans tous les cas, 

des usages du commerce (CPC, art. 1511, à comparer avec le Règlement de la Chambre de 

Commerce Internationale 2021, arti. 21.2) »115.  

                                                           
112 B. Fauvarque-Cosson, « Le nouveau droit français des contrats dans la sphère internationale », in La réforme 
du droit français des contrats, op. cit., pp. 189-197. 
113 LexisNexis, juillet 2021 (p. 61), lesquels citent en cela l’article de P. Mousseron, « Les usages de l’arbitrage », 
LPA 13 février 2013, n° 32, p. 27. 
114 Op. cit. p. 587. 
115 Ibid., p. 590. Les auteurs invitent à consulter l’article de P. Mousseron, « Faut-il dissocier les usages du 
commerce international des usages du commerce ? », RJ com. 2011, p. 21. 
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Allant jusqu’à parler d’une « promotion politique des usages » sous cette perspective de 

considération de l’existence, tant débattue, de la lex mercatoria, ces auteurs s’interrogent, à 

juste titre pensons-nous, sur l’idée d’un « contrat sans loi », c’est-à-dire qui se légitimerait par 

lui-même, expression souveraine de la libre intention des parties (au sens hegélien). Toutefois, 

là encore, ils ne parviennent pas à la retenir faute d’en identifier ouvertement les fondements116. 

Ces fondements, nous les trouvons dans le droit naturel, source de tout droit positif raisonné, à 

travers les usages du commerce dont la justesse soumise à arbitrage est amenée, au cas par cas 

et après qu’il aura pu constater qu’ils constituent une pratique (a) constante, (b) répétée, (c) 

ancienne, à être établie par l’arbitre117.  

Indéniable, l’influence d’institutions telles que la Chambre de Commerce Internationale, 

la Chambre arbitrale maritime de Paris, ou la Chambre arbitrale de Londres est, sur tout ceci 

profonde et ancienne, à telle enseigne que le magistrat Jean-Pierre Beraudo écrivait :  

« Le contentieux des contrats internationaux est plus souvent confié à des arbitres que dévolu à 

des juridictions nationales. Les sentences arbitrales constituent donc une source du droit plus 

significative que la jurisprudence des tribunaux. »118  

 Enfin, l’arbitrage en droit interne et international est largement reconnu comme une 

« manifestation du pluralisme juridique », notamment pour le Pr. Jean-Baptiste Racine119. Ce 

pluralisme juridique, cher au Pr. Bénédicte Fauvarque-Cosson également120, est la meilleure 

                                                           
116 Ibid. p. 591. 
117 Nous ferons observer pêle-mêle, avec C. Bernat (op. cit.), qu’en matière internationale, la loi-type de la 
CNUDCI sur l’arbitrage commercial international dispose, en son article 28, al. 4 : « Dans tous les cas, le tribunal 
arbitral (…) tient compte des usages du commerce applicables à la transaction ». De même, aux termes de l’article 
7 de la Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, signée à Genève le 21 avril 1961 : « Les 
arbitres tiendront compte des stipulations du contrat et des usages du commerce ». Notre Nouveau Code de 
procédure civile dispose quant à lui, en son article 1496, alinéa 2, que l’arbitre « tient compte dans tous les cas 
des usages du commerce ». Enfin, l’Institut de droit international a affirmé que : « les parties peuvent notamment 
choisir comme loi du contrat, soit un ou plusieurs droits internes ou les principes communs à ceux-ci, soit les 
principes généraux du droit, soit les principes appliqués dans les rapports économiques internationaux, soit le 
droit international, soit une combinaison de ces sources de droit », et n’hésite pas à faire état des « règles de 
droit autres que les lois étatiques ». 
118 J.-P. Beraudo, op. cit. 
119 J.-B. Racine, Droit de l’arbitrage, PUF 2016, n° 28. Cf., sur « l’équité ou l’amiable composition » que l’arbitre 
peut mobiliser, v. égal. Jahal El Ahdab et Daniel Mainguy, Droit de l’arbitrage – théorie et pratique, préc., p. 591.  
120 « (…) Qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore, une chose est sûre : la multiplication des sources de droit – 
internationales, régionales, nationales – force les juristes à abandonner le positivisme légicentrique (sic.) qui 
dominait encore durant une bonne Partie du XXe siècle et à reconnaître le pluralisme juridique, sous toutes ses 
formes. Pluralisme des sources : directives européennes, conventions internationales, principes généraux du droit, 
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démonstration de ce que le monisme juridique du droit interne est moins un impératif 

institutionnel que le fruit d’un statu quo intellectuel qui perdure du fait du légicentrisme 

contemporain. Il ne semble pas constituer un écueil insurmontable à la reconnaissance (encore 

mezzo voce ou déjà crescendo ?) d’un « bijuridisme » (plutôt que dualité) entre droit positif et 

droit naturel, écrit ou non-écrit en ce qui concerne les sources du droit civil des contrats : 

 

« L’État n’est pas la seule source de droit, et partant, la seule source de justice. L’arbitrage est 

également un canal de pluralisme juridique : à travers lui, la pluralité des ordres juridiques – le 

pluralisme normatif – s’exprime. Les arbitres font application de toute loi choisie par les parties. 

Ils sont même habilités à appliquer un droit non étatique, la lex mercatoria, voire à faire 

référence à l’équité via l’amiable composition. La justice arbitrale n’est donc pas insérée dans 

une pyramide. C’est une justice en réseau, reposant sur des contrats multiples formant des nœuds 

(…) Historiquement, selon certaines thèses, l’arbitrage aurait même préexisté à l’invention de 

l’État (somme toute récente, du moins dans sa forme moderne). Philippe Fouchard, à la lumière 

des écrits de Motulsky, considérait même que l’arbitrage était une sorte d’institution du droit 

naturel qu’il est légitime d’encourager121 (…) Ainsi, la loi ne fonde-t-elle pas l’arbitrage ; elle 

l’organise pour lui donner sa pleine efficacité. » 

 

Quant à illustrer par des exemples topiques le domaine des principes commerciaux 

transnationaux dégagés sur le fondement d’usages contractuels, le regretté Professeur 

Emmanuel Gaillard indiquait que le Comité d’arbitrage qu’il présidait s’était intéressé à certains 

principes, que nous proposons de considérer comme transposables dans l’ordre juridictionnel 

français par leur caractère manifestement naturaliste et parce qu’ils sont des principes cardinaux 

de notre droit des contrats classique, ainsi : le principe d’imprévision122, pacta sunt servanda123, 

                                                           
droits fondamentaux (CEDH), décisions judiciaires européennes et internationales, Lex mercatoria, coutume 
internationale, codifications doctrinales (Principes Unidroit, Principes européens du droit des contrats), loi 
modèles, contrats types, codes de bonne conduite... Pluralisme des valeurs, des objectifs et des méthodes 
également. Pluralisme des institutions encore, à commencer par l’institution judiciaire, nationale, européenne ou 
internationale, selon les cas. » Pr. Bénédicte Fauvarque-Cosson in « Vers un universalisme renouvelé : quelles en 
sont les manifestations en droit ? » Presses Universitaires de France, Diogène, 2007/3 n° 219 (pp. 68 à 81). 
 
121 L’auteur cite comme références l’article de Philippe Fouchard, « Henri Motulsky et l’arbitrage », rev. Arb. 
1992, p. 523, spéc. N° 5, p. 525 et celui de R. David, « Droit naturel et arbitrage » in Natural Law and World Law. 
Essays to commemorate the Sixtieth birthday of K. Tanaka, Tokyo, 1954, p. 19. 
122 Dont la théorie éponyme aura vécu jusqu’à 2016 mais n’est finalement que borné dans la limite d’une bonne 
« mesure » à la justice économique du contrat : il s’agit donc plus d’un rééquilibrage que d’une dénonciation. 
123 Les conventions doivent être respectées, dixit les Décrétales de Grégoire IX, I, 35, 1, ce qui, via Domat, aura 
abouti à l’article 1134 du Code civil (ancien). 
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le principe de bonne foi124, l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui (estoppel125), le 

devoir de coopération dans les contrats à long terme, l’exception d’inexécution, la force 

majeure, les principes concernant l’évaluation et la prévisibilité du préjudice réparable, ou 

encore des principes concernant les intérêts légitimes des parties ou un principe du 

raisonnable126, ce qui permet de dire à Cédric Bernat qu’il existe manifestement, aux côtés des 

droits nationaux et du droit international privé, un troisième ordre juridique, sur lequel nous 

nous réfrénons d’écrire hic et nunc : « la lex mercatoria »127. 

Cette révélation d’une multiplicité d’ordres juridiques qu’entraînent nos observations 

dédiées aux « usages contractuels » se poursuit avec, à l’instar des INCOTERMS dans le 

domaine maritime portuaire notamment, les Règles et Usances Uniformes (RUU) édictées 

depuis les années 1920 hors de tout droit national (sauf le droit fédéral américain) via le 

récolement des bonnes pratiques par la Chambre de commerce internationale tant dans le 

domaine du crédit documentaire que des garanties sur demande. Leur point de jonction avec le 

droit français a été atteint il y a déjà longtemps avec un arrêt du 14 octobre 1981 rendu par dans 

une affaire S.A. Discount Bank c. Téboul par la Cour de Cassation sanctionnant la violation, par 

la cour d’Aix-en-Provence, des articles 1134 du Code civil et 3 des RUUCD combinés128. 

Il ne sera sans doute pas nécessaire de pousser plus avant la revue des « ordres juridiques 

convergents » au prisme des usages contractuels après avoir rappelé que les Principles of 

International Commercial Contracts (Principes UNIDROIT) ne sont pas sans évoquer la 

méthode des Restatements qui s’apparente à une tentative de « codification pratique par 

matières en système de common law » dont le American Law Institute est historiquement à 

l’origine et que nous avons furtivement décrits ailleurs129.  

                                                           
124 Cédric Bernat cite deux ouvrages : Ph. Khan, Les principes généraux du droit devant les arbitres du commerce 
international, JDI 1989, p. 305 à 327 ; P. Mayer, Le principe de bonne foi devant les arbitres du commerce 
international, Etudes Lalive, p. 543 international, JDI 1998, p. 905 à 931. 
125 Entre autres, E. Gaillard, « L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui comme principe général du 
droit du commerce international », Rev. arb. 1985, p. 241. 
126 Le « contenu » du contrat à l’article 1162 nouveau du Code civil ne l’induit-il pas ? 
127 C. Bernat, op. cit. 
128 Cass. com. 14 octobre 1981, D. 1982, p. 301, obs. Vasseur 
129 E. Araguas, Le contrat civil à Jersey : bastion du droit coutumier en terre anglo-normande, précité, 
(introduction et conclusion). C. Bernat indique op. cit. : « Restatement [de l’anglais restate (exposer, énoncer de 
nouveau), lui-même provenant du latin re (reprise, répétition), et de l’anglais state (déclarer, énoncer, spécifier), 
ce dernier provenant du latin statuo signifiant mettre en évidence, exposer, statuer, ordonner]. Christian 
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Qu’il soit seulement permis d’indiquer que, selon les observateurs les plus avertis, ces 

usages « naturels » transcendent la matière contractuelle130 en ce que leur but est de proposer 

des solutions neutres, objectives, équilibrées, tendant à favoriser l’harmonisation des échanges 

internationaux, ce qui n’est pas sans induire une considération d’ordre diplomatique et pas 

seulement juridique. C’est qu’avec les usages, le juriste franchit le limes séparant le droit de la 

sociologie. Ce n’est pas pour rien que nous prenons Carbonnier pour guide.  

Cette idée de transversalité que véhicule l’étude et la pratique des « bons usages » du 

commerce international, J.-P. Beraudo l’exprimait encore à sa manière en faisant valoir que les 

Principes UNIDROIT constituent un « patrimoine commun au juriste d’entreprise, à l’avocat, 

à l’arbitre et au juge ». Disons à notre tour que ces principes « universels » des contrats tendent 

bel et bien à canaliser les législateurs étatiques en prévenant la diversification des systèmes et 

des règles contraires131.   

Qu’on en juge : leurs préceptes cardinaux consacrent en effet le principe de la liberté 

contractuelle (art. 1.1) ; le principe du respect des ordres publics nationaux, supranationaux, 

internationaux (art. 1.4) ; le principe de bonne foi (art. 1.7 et 2.15) ; le principe du respect par 

les parties des usages commerciaux (art. 1.8) ; le principe de confidentialité (art. 2.16) ; le 

principe de favor contractus132 (art. 3.3) ; le principe de la remise en état en cas d’annulation 

                                                           
Larroumet donne, selon nous, la définition la plus satisfaisante : ce sont des « compilations privées » qui reflètent 
« le droit positif tel qu’il résulte des décisions les plus remarquables de la jurisprudence de plusieurs Etats membres 
de la fédération nord-américaine » (La valeur des Principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce 
international, JCP 1997.I.4011) ; en d’autres termes, aux USA, un Restatement est un codex de règles 
jurisprudentielles qui reprend en les énonçant, les solutions essentielles propres à une matière donnée : ainsi, les 
Américains disposent-ils d’un Restatement of contracts. » 
130 C. Bernat, ibid. 
131 V. Jean-Paul Beraudo, « Les Principes d’UNIDROIT relatifs au droit du commerce international », JCP 1995. I. 
3842, spéc. n° 2, p. 189. Sur leur champ d’application, le Préambule des Principes est ainsi rédigé : « Les Principes 
qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international. 
Ils s’appliquent lorsque les parties acceptent d’y soumettre leur contrat. 
Ils peuvent s’appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les « Principes généraux du droit 
», la « lex mercatoria » ou autre formule similaire. 
Ils peuvent apporter une solution lorsqu’il est impossible d’établir la règle pertinente de la loi applicable. 
Ils peuvent être utilisés afin d’interpréter ou de compléter d’autres instruments du droit international uniforme. 
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux. » - Quel flexible droit naturel 
international ! 
132 Signalons ici une récente thèse montpelliéraine sur la Faveur contractuelle présentée par Jimmy Pudico en 
décembre 2019, qui traite de ce mouvement favorable par une approche objectivée à la naissance du contrat 
comme à la survie de celui-ci par le recours à des mécanismes salvateurs de l’entité contractuelle et la 
consécration de remèdes à l’inexécution tournés vers la conservation de l’opération contractuelle. Si la 
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du contrat (art. 3.18) ; les parties étant renvoyées au droit national applicable soit choisi par 

elles, découlant de l’application des règles de conflit, s’agissant de la nullité d’un contrat pour 

cause immorale ou illicite (la cause ayant, en France, cédé la place au « contenu »133 du contrat 

aux termes du nouvel art. 1162 C. civ.)134.  

Après ces considérations démontrant la résurgence du droit naturel dans (ou par) les 

usages contractuels, il est temps de conclure, mais point de fermer le ban. 

 

*** 

 

Conclusion :  

 

Le droit naturel est effectivement une source du droit des contrats et pas seulement une 

infiltration dans le mur du positivisme. Reste à savoir si cette source, que d’aucuns voulaient 

tarie, est « potable » au sens : peut-on s’en alimenter ? Les éléments de réponse présentés dans 

cette communication nous laissent à croire qu’elle est non seulement potable, mais bien 

vivifiante pour la doctrine qui, à l’origine de la réforme, paraît lui confier en secret le succès 

de l’entreprise de refonte de notre droit commun des contrats ; elle n’est pas moins 

rafraîchissante pour une meilleure compréhension du contrat et de l’acte juridique au sens 

large. 

 

En effet, la résurgence du droit naturel dans les usages que nous faisons de cet 

instrument indépassable qu’est le contrat permet, par ricochet, d’envisager, d’une part, une 

lecture renouvelée de l’acte unilatéral, source première de toute obligation et dont le contrat ne 

serait peut-être que la plus grande « dérivation », canalisée par la « convention » ; d’autre part, 

une reconnaissance attendue de ce « droit des usages »135 enfin compris comme une subdivision 

épistémologique de la théorie du droit. 

                                                           
reconnaissance d’un véritable principe peut sans doute être envisagée comme l’auteur l’indique, nous croyons 
que celui-ci ne peut qu’être enté sur le droit naturel. 
133 Sous-entendu, normatif ou « obligationnel » pour reprendre la formule de P. Ancel à nouveau, op. cit. 
134 V. J. Rochfeld, « Disparition de la cause : table rase et nouveaux fondements de l’intervention de juge 
(adhésion, dépndance, erreur) », in La réforme du droit français des contrats, op. cit., pp. 87-105. 
135 Cf. : P. Mousseron, Droit des Usages, précité. 
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Si, comme on l’a vu, cette source de droit qu’est l’usage : « s’impose à celui qui se livre 

à une activité entrant dans son champ d’application », alors bien des champs peuvent relever 

d’usages normatifs susceptibles de fonder des actions en reconnaissance ou déclaration de droits 

subjectifs issues d’un rapport d’obligation.  

 

Du reste, et ce n’est pas le moindre des intérêts de la réforme de 2016, la présence 

désormais renforcée de l’acte unilatéral dans le Code civil qui les admet comme « des 

manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit » (art. 1100-1136) permet 

certaines audaces intellectuelles aux tenants d’un droit non nécessairement « légicentré », non 

obligatoirement écrit, pour être opérant. 

 

Interrogeons-nous donc : avant l’ordonnance en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 

l’absence d’exposé du régime juridique de l’acte unilatéral en tant que porteur d’obligations en 

droit civil français traduisait-il vraiment une gêne des rédacteurs du Code à son égard ? Au lieu 

d’un renoncement à qualifier l’acte unilatéral et à en définir les contours, ce silence ne se 

voulait-il pas un subtil indice nous invitant à le retrouver, à travers notre usage des liens de 

droit, à sa place naturelle de frère aîné discret du captatif contrat et non à le croire son chétif 

jumeau mutique ? 

 

Que voulons-nous dire ? Que l’usage est peut-être le nom d’usage de l’acte unilatéral, 

cet ambassadeur permanent du droit naturel dans le Code civil. 

 

Agir et s’engager sont en effet les prérogatives du droit naturel de l’homme à disposer 

de lui-même rappelait Portalis137 qui ne méprisait ni la force des usages, ni leur vertu pour la 

découverte du juste lorsqu’il écrivait dans son Discours préliminaire : 

 

« Quand la loi est claire, il faut la suivre ; quand elle est obscure, il faut en approfondir les 

dispositions. Si l’on manque de loi, il faut consulter l’usage ou l’équité. L’équité est le retour à 

la loi naturelle, dans le silence, l’opposition ou l’obscurité des lois positives ».  

                                                           
136 V. notre propos introductif. 
137 Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801), pp. 64-65 précité. 



La résurgence du droit naturel dans les « usages contractuels » 

53 

 

 Les Anciens qui regardaient couler les sources du droit le savaient : la résurgence du 

droit naturel dans les usages contractuels est irrépressible, à l’instar de la volonté libre de 

l’homme, seul récipiendaire de droits subjectifs, dont la soif de justice ne peut être étanchée. 

 

 

*** 

 

 

Je vous remercie 

 

E.A. 

 

Montpellier, le 17 décembre 2021 


