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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 « Ennemie jurée de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Elle sert, en effet 

de contrepoids à l'attraction de la liberté vers la licence ; elle conduit la liberté vers des voies 

sûres, où elle ne peut ni s'émietter, ni s'égarer ; elle la fortifie au dedans et la protège au-dehors … 

Tout peuple qui a su pratiquer le vrai culte de la liberté a senti d'instinct la valeur de la forme, et 

deviner que dans ses formes il possédait, non quelque chose de purement extérieur, mais le 

palladium de sa liberté » (R. von Jhering 
1
). 

 

 Malgré ces louanges faîtes au formalisme, le principe adopté par le droit français des 

contrats est aujourd'hui le consensualisme, son plus célèbre opposé 
2
. En effet, en principe, le 

contrat ne nécessite le respect d'aucune forme particulière comme condition de validité. Dès lors 

que le consentement est donné par les parties à la convention, celle-ci tient lieu de loi à ceux qui 

l'on faite, selon la formule du Code civil 
3
. Toutefois, à l'échelle de l'âge du droit, le principe selon 

lequel on est lié dès lors que l'on a consenti n’est pas si ancien.  

 

 A cet égard, l’analyse du droit romain est révélatrice. En effet, ce sont alors davantage les 

formes que la volonté intime des contractants qui confèrent à la convention sa validité. Ainsi 

l'accomplissement de certaines formalités était indispensable, comme le prononcé de paroles pour 

les contrats se formant « verbis », ou encore l'inscription sur un registre pour les contrats se formant 

« litteris ». Au terme d'une longue évolution, le droit romain finit par reconnaître ponctuellement la 

volonté propre du contractant, et plus tard la validité de certains contrats consensuels 
4
. Bien que le 

principe restât indubitablement celui du formalisme, la conception selon laquelle le simple échange 

des consentements suffit à conférer sa validité au contrat apparut donc dans le droit romain 

                                                 
1
 R. VON JHERING, L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, 3

ème
 éd., traduit par O. de 

Meulenaere, t. III, Paris, Marescq, 1877, p. 158 

2
 Certains auteurs ont pourtant contesté une opposition si radicale : Y. JEANCLOS, Formalisme et consensualisme : la 

sempiternelle querelle du droit des contrats, in Hommages à G. Boulvert, Nice, 1987, p. 333 et s. 

3
 Art. 1134 C. civ. 

4
 J. GAUDEMET et E. CHEVREAU, Droit privé romain, Montchrestien, 3

ème
 éd., 2009, p. 270 et s. 
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classique, bien qu’il soit alors loin de concerner tous les contrats 
5
. Le droit romain parvint du 

moins à s’extirper de son formalisme le plus rudimentaire comme la stipulatio 
6
. Indubitablement, 

le consensualisme avait progressé grâce au droit romain 
7
. Le droit germanique, dont la contribution 

à l'élaboration du droit français fût également importante, a suivi  un mouvement similaire à celui 

du droit romain. A l’origine aussi formaliste que ce dernier, il a fini par admettre que certains 

accords dépourvus de formes soient pourtant valides.  

 

 Il semble toutefois que le tournant décisif marquant le point de départ de l'avènement 

progressif du consensualisme de principe fût sa revendication doctrinale dans l'Ancien droit. L'on 

recourt d’abord à des formes particulières pour donner sa puissance à la convention, notamment en 

raison du manque d’instruction de la plupart de la population. Dans ce contexte, le consensualisme 

a donc peu de place. Mais à partir des XI
ème

 et XII
ème

 siècles, la tendance bascule et c'est cette fois 

le déclin du formalisme de principe qui va être annoncé, du fait de la prise de position du droit 

canonique. Désormais, il s'agit de respecter la parole donnée sous n'importe quelle forme. La 

validité de la convention est fonction notamment de celle-ci mais également des intentions de ceux 

qui s'engagent. Les canonistes vont parvenir progressivement à consacrer la règle du 

consensualisme, d'une part parce que le serment pris au nom de Dieu est considéré comme valable, 

et d'autre part parce qu'un tel engagement rend celui qui l’a prêté justiciable des tribunaux de 

l'Eglise. Les canonistes se dirigent donc vers le consensualisme en affinant et en complétant 

l’héritage du droit romain notamment par le recours à la morale chrétienne 
8
. Ainsi voit le jour la 

règle ex nudo pacto actio oritur 
9
. Grâce à Loysel affirmant que l'« on lie les bœufs par les cornes et 

les hommes par les paroles », puis, aux XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles, par l’intermédiaire de Domat 

puis de Pothier, l'heure vient finalement pour le principe du consensualisme d'être consacré 
10

. En 

1804, celui-ci fût d'ailleurs tant considéré comme acquis que les rédacteurs du Code civil ne le 

consacrèrent pas dans les textes, du moins de façon expresse.  

 

                                                 
5
 D. DERROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Economica, 1

ère
 éd., 2008, p. 118 

6
 La formation du contrat était alors soumise à l'échange de deux formules sacramentelles : spondesne ? Spondeo 

(Promets-tu ? Je promet) 

7
 J. Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 1

ère
 éd., 2003, n° 441 

8
 M.-H. RENAUT, Histoire du droit des obligations, Ellipses, 1

ère
 éd., 2008, p. 65 

9
 L’action naît du pacte nu 

10
 Cité par G. ROUHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, thèse Paris, 1965, p. 581 et s. 
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 En effet, bien qu'il n'y figure nulle part en tant que tel, le principe du consensualisme fût 

incontestablement proclamé par le Code civil. L’on a pu dire que « le Code civil ne l'a consacré que 

par prétérition : en n'énonçant aucune exigence de forme, à l'article 1108, parmi les conditions 

essentielles pour la validité d'une convention » 
11

. Toutefois, l'affirmation implicite du principe du 

consensualisme dans le Code civil peut être tirée d’autres dispositions, notamment de l'article 1138 

selon lequel le transfert de propriété est parfait du seul consentement des parties, excluant ainsi 

distinctement le formalisme connu en la matière dans le droit romain 
12

.  

 

 L'intensité du principe fût néanmoins amplifiée par le jeu de la doctrine de l'autonomie de la 

volonté. En effet, c'est essentiellement l'interprétation du Code civil par le prisme de ce dogme qui a 

conduit à l'accentuation du principe du consensualisme. L’autonomie de la volonté implique 

nécessairement une liberté quant à la forme de la convention, à savoir le consensualisme, au-delà 

d'impliquer le choix de s’engager ou non pour une personne ou de déterminer la substance du 

contrat. En effet, puissante et souveraine, la volonté ne peut trouver d'obstacle au dessein qu'elle 

trace par le contrat. Les parties doivent ainsi décider librement et de manière absolue tant des 

obligations crées que des modalités de leur exécution 
13

. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une 

justification idéologique et d'un appui intervenus a posteriori, n'ayant en aucune manière initié ou 

généré le choix du consensualisme ayant été fait in fine bien plus tôt. Au-delà de la parfaite 

adéquation que présente le principe du consensualisme avec le dogme de l'autonomie de la volonté, 

celui-ci semblait présenter de surcroît toutes les qualités ou presque en induisant, outre la simplicité, 

un faible coût et une certaine fluidité dans la conclusion de la convention.  

 

Le principe du consensualisme règne donc depuis lors en maître sur le droit des contrats, 

sauf lorsque la loi en dispose autrement. Le cautionnement (défini à l’article 2288 du Code civil 
14

) 

s’inscrit parfaitement dans ce contexte. En effet, n’étant soumis par aucune disposition légale à une 

exigence de forme (qu’il s’agisse de la remise d’une chose ou de la rédaction d’un écrit), il répond 

naturellement au principe du consensualisme qui anime la conclusion des conventions de droit 

                                                 
11

 J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations : l’acte juridique, Sirey, 13
ème

 éd., 2008, p. 260 

12
 J. GHESTIN, Traité de droit civil : la formation du contrat, LGDJ, 3

ème
 éd., 1997, p. 331 

13
 C. LARROUMET, Les obligations, le contrat : 1

ère
 partie, conditions de formation, t. III, Economica, 6

ème
 éd., 2007, 

n° 108, p. 91 

14
 Art. 2288 C. civ. : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette 

obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » 
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commun 
15

. Ainsi, les accords de la caution et du créancier sont nécessaire et suffisant en matière de 

cautionnement en ce qu’ils ne requièrent aucune forme spéciale, solution confortée par une doctrine 

unanime 
16

. Le consensualisme produit ensuite tous ses effets, puisque le créancier exigeant 

l’exécution par la caution de son engagement quelle qu’en soit la manière constitue une preuve 

suffisante de l’existence d’un cautionnement 
17

. Au total, le cautionnement ne fait pas exception à la 

règle dégagée par le Code civil concernant la validité formelle des conventions.  

 

Toutefois, même sous l'empire d'un consensualisme de principe, le Code civil a dès l'origine 

soumis la validité de certains contrats à l'adoption de formes particulières, ainsi que les contrats 

solennels et réels en témoignent. 

 

 Le contrat solennel semble être caractérisé par son opposition au contrat consensuel du fait 

qu'il exige comme condition de validité un écrit, qui peut être authentique ou ordinaire. L’on parle 

alors de formalisme direct, dans la mesure où validité du contrat et formalisme découlent l’un de 

l’autre. De manière générale, la forme authentique est exigée lors de la conclusion d'actes 

considérés comme graves par le législateur du fait qu’ils présentent certains risques comme le 

contrat de mariage 
18

, l'hypothèque 
19

, mais aussi et surtout comme l’acte de cautionnement par 

lequel on s’oblige sans contrepartie à la dette d’un tiers 
20

, contrat qui échappe pourtant au 

formalisme, de prime abord du moins. L’officier public, essentiellement le notaire 
21

, est en effet 

tenu d'un devoir de conseil et sera donc censé éclairer les parties sur les implications de leur 

décision. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un contrat solennel dit « simple », la seule rédaction d'un 

écrit sous seing-privé est préconisée. Il s'agit de laisser une trace de l'acte, sans alourdir 

excessivement les modalités de sa conclusion par la consultation obligatoire d’un notaire.  

 

                                                 
15

 L. AYNES et P. CROCQ, Les sûretés, la publicité foncière, Defrénois, 4
ème

 éd., 2009, n° 202, p. 68 ; D. HOUTCIEFF 

et A.-S. BARTHEZ, Les sûretés personnelles, LGDJ, 1
ère

 éd., 2010, n° 499-502, p. 362 et 363 

16
 D. LEGEAIS, Sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 6

ème
 éd., 2008, p. 76 et 77 ; H., L. et J. MAZEAUD et F. 

CHABAS, Leçons de droit civil, Sûretés, Publicité foncière, Montchrestien, 7
ème

 éd., 1999, par Y. PICOD, n° 11 

17
 Cass. Req., 28 août 1872, DP 1872, I, 396 

18
 Art. 1394 C. civ. 

19
 Art. 1416 C. civ. 

20
 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 27, p. 33  

21
 L’on parlera alors d’acte notarié, forme particulière d’acte authentique 
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 S’agissant des contrats réels, dont la validité est soumise à la remise d'une chose, leur 

existence est aujourd’hui en question. Traditionnellement composée de trois grands contrats (le prêt, 

le dépôt et le gage), l'archaïsme qu'elle implique a été l’objet de nombreuses critiques. Il semble que 

celles-ci aient portées leurs fruits. En effet, la jurisprudence a notamment pu affirmer que « le prêt 

consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel » 
22

. C'est donc la grande majorité 

des prêts que la jurisprudence retire de l'empire du régime du contrat réel. Plus récemment, c'est 

cette fois le gage qui a subit un mouvement similaire. En effet, la réforme du droit des sûretés 

opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 a abandonné le caractère réel de ce contrat. La 

dépossession dans le gage n'est plus une condition de sa validité, celui-ci pouvant désormais être 

valablement conclu sans celle-ci 
23

. En outre, le réel s'éteint là où le solennel s'étend puisqu'il est 

désormais nécessaire d'établir le gage par écrit 
24

.  

 

A partir de la seconde moitié du XX
ème

 siècle, il semble que le droit français, probablement 

conscient des carences et dangers inhérents au consensualisme 
25

, ait atténué la toute puissance de 

ce dernier. Certains parlèrent alors de la renaissance du formalisme 
26

. En l’occurrence, la 

sémantique est importante. En effet, il s'agit bien d'une renaissance et non d'une naissance du 

formalisme, les exceptions précitées ayant prospéré même sous l’empire du principe du 

consensualisme. Le formalisme commença simplement à ne plus apparaître aussi résiduel 

qu’auparavant dans certains domaines. Plus récemment et concrètement, il semble que l'accent ait 

été placé sur le point faible du consensualisme, soit la protection de la caution. C’est finalement la 

conception de la mission que doit assumer le formalisme qui s’est métamorphosée, ou du moins 

élargie. La faiblesse du profane dans le cautionnement a été mise en lumière, et un formalisme 

nouveau à son avantage a pu voir le jour. Ce mouvement a notamment été remarquablement durci 

par la tendance législative récente de protection des consommateurs.  

 

En définitive, il ne s’agit pas simplement de l’apparition de nouvelles exceptions au 

                                                 
22

 Cass. 1
re

 civ., 28 mars 2000, JCP G 2000. II. 10296, concl. J. SAINTE-ROSE 

23
 Art. 2333 et s. C. civ. 

24
 Art. 2336 C. civ. 

25
 A. BENABENT, Droit civil :  les obligations, Montchrestien, 11

ème
 éd., 2007, p. 82 

26
 X. LAGARDE, « Observation critique sur la renaissance du formalisme », JCP G 1999. I. 170 
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consensualisme, mais d’une véritable évolution de celles-ci tant en terme de fin que de moyen 
27

. Ce 

véritable renouveau du formalisme ne peut être appréhendé qu’en examinant une seconde grande 

distinction bien plus large que celle des contrats réels et solennels, soit celle fondée sur l’intensité et 

la portée de la forme prescrite. 

 

  Il convient en effet, pour appréhender correctement et complètement le formalisme, de 

distinguer les cas où il est exigé comme condition supplémentaire de validité du contrat, ad 

solemnitatem (comme c’est le cas pour le formalisme direct précité), de ceux où la forme est 

prescrite alors que la validité du contrat n’en dépend pas, du moins pas directement, s’agissant dès 

lors d’un formalisme dit « indirect ». Très concrètement, le formalisme ad solemnitatem correspond 

notamment aux contrats réels et solennels, où le défaut de la forme prescrite provoque l’invalidité 

de la convention, c’est-à-dire au plan juridique sa nullité. Au contraire, dans le formalisme indirect, 

il s’agit simplement pour le législateur d’attacher une forme à l’acte pour qu’il produise un effet 

supplémentaire. Le professeur Philippe Malaurie apporte plus de clarté sur ce point, en distinguant 

entre les formes et les formalités : les premières ne concerneraient que le formalisme direct, tandis 

que les secondes (ainsi que les règles de preuve) se rattacheraient au formalisme indirect 
28

. 

Concernant la preuve, un exemple classique est fournit par l’article 1341 du Code civil selon lequel 

tout acte dont la valeur dépasse 1500€ doit être prouvé par écrit. L’on doit donc penser dès sa 

conclusion à fabriquer le moyen de preuve ultérieurement et potentiellement nécessaire 
29

. Il ne 

s’agira pas pour autant ici d’un contrat solennel, car l’écrit est préconisé à titre de preuve et non 

comme condition de validité de la convention. En cas de défaut dudit écrit, la preuve devra 

simplement être rapportée par d’autres moyens, si cela est toutefois possible. Dans la même 

catégorie, l’on doit aussi évoquer les formalités de publicité comme la publicité foncière ayant pour 

vocation l’information des tiers et souvent l’opposabilité de l’acte concerné à ceux-ci. Encore une 

fois, la nullité de l’acte n’est pas encourue en cas de défaut de l’accomplissement de ces formalités 

30
. 

 

                                                 

27
 B. NUYTTEN et L. LESAGE, « Remarques sur les notions de consensualisme et de formalisme », Defrénois 1998. 497. 

28
 Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Defrénois, 3

ème
 éd., 2007, p. 273 et s. 

29
 Art. 1341 C. civ. 

30
 Par exemple l’hypothèque qui, selon l’art. 2425 C. civ., ne prend rang qu’au jour de son inscription à la conservation 

des hypothèques. Elle ne sera opposable qu’à cette date, le défaut d’inscription n’entraînant toutefois pas la remise en 

cause de sa validité. 
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 La renaissance du formalisme est loin de s’en être restreinte à ce stade. En effet, un 

formalisme dont la finalité est l’information et la protection de la partie faible au contrat a pu voir le 

jour depuis quelques dizaines d’années avec toujours plus de vigueur. Ainsi le législateur est 

intervenu dans des domaines de plus en plus étendus pour protéger cette partie, souvent profane, 

contre les actes graves qu’elle pourrait conclure sans entrevoir leur véritable portée 
31

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 A. CERLES et M. SÉJEAN, « Le cautionnement : du Code civil au Code de la consommation ou les illusions de la 

protection », Mélanges Ph. Simler, Dalloz-Litec, 2006, p. 273, qui soulignent que le cautionnement est un acte grave 

voire dangereux, la caution s’engageant souvent sans la pleine conscience des risques de son engagement 
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PLAN 

 

 

 

 Ces précisions sont incontournables pour prendre la mesure de la place du cautionnement 

dans ce mouvement, qui est en réalité au premier plan de l’affrontement entre principe du 

consensualisme et renouveau du formalisme. En effet, subissant de plein fouet la récente marche 

législative formaliste vers la protection de la partie faible au contrat (CHAPITRE I), le 

cautionnement semble de moins en moins répondre au consensualisme de principe auquel il est 

censé être soumis. L’intervention législative à l’origine du renouveau formaliste précité n’est-elle 

pas annonciatrice d’un changement de contrat consensuel à contrat solennel pour le 

cautionnement ? Et, au-delà, ces mesures sont-elles à mêmes de remplir le but poursuivi par le 

législateur, aussi louable soit-il ? Sont-elles proportionnées ou du moins adaptées au problème 

qu’elles ont pour vocation de combattre, ou ne risquent-elles pas bien au contraire d’être peu 

efficaces, voire contre-productives (CHAPITRE II) ? Autant d’interrogations que suscite 

actuellement la situation du cautionnement dans le contexte de la vigoureuse renaissance du 

formalisme.  
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CHAPITRE I 

 

 LA FORMALISATION PROGRESSIVE DU CAUTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 La solution de principe en matière de cautionnement semble bien correspondre à celle 

adoptée pour toute convention en général depuis les canonistes à savoir le consensualisme (§ 1), 

bien que le législateur soit intervenu depuis une vingtaine d’années en adoptant des tempéraments à 

ce principe allant même jusqu’à le faire vaciller au sein du cautionnement (§ 2). 
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§ 1 : UN CONTRAT TRADITIONNELLEMENT CONSENSUEL 

 

La conclusion du cautionnement n’est par principe soumise à aucune forme particulière. 

Toutefois, les prescriptions légales traditionnelles auxquelles le cautionnement est soumis ont 

parfois suscité des doutes quant à leur interprétation, tant en ce qu’il s’agit des exigences découlant 

de son caractère exprès (A) que de sa nature d’engagement unilatéral (B). 

 

A – LE CARACTÈRE EXPRÈS DU CAUTIONNEMENT 

 

 La formulation de l’article 2292 du Code civil préconisant le caractère exprès du 

cautionnement semble assez limpide. Toutefois, dès lors que l’on cherche à s’interroger sur son rôle 

dans une éventuelle formalisation du cautionnement, il convient non seulement de préciser la 

définition et la portée de l’exigence (1), mais également la conséquence d’une telle règle sur le 

consensualisme au sein du cautionnement (2). 

 

1 – DÉFINITION ET PORTÉE DE L’ARTICLE 2292 

 

La règle de l’article 2292 du Code civil, selon laquelle le cautionnement doit être exprès 
32

, 

est en réalité indissociable de celle du consensualisme du cautionnement. Elles sont extrêmement 

liées du simple fait que la première est in fine un prolongement de la seconde. En effet, le Code 

civil a ici moins entendu établir une règle de forme qu’une règle d’interprétation assignée à la 

conclusion du cautionnement 
33

, qui n’a pour intime finalité que d’éviter tout cautionnement tacite 

34
. Cela se comprend aisément, considérant la gravité potentielle que peut revêtir ce contrat pour la 

caution. Il semble qu’il s’agisse là d’un garde fou minimum que le législateur se devait d’établir, 

pour au moins éviter qu’un engagement d’une telle ampleur puisse découler de circonstances 

implicites provenant de volontés incertaines et peu claires. 

 

 De plus, comme corollaire, le juge pourra vérifier que le cautionnement résulte bien de 

manifestations de volontés qui à défaut d’être formelles seront au moins positives et tangibles. Le 

                                                 
32

 Art. 2292 C. civ., selon lequel « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre 

au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté » 

33
 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 105, p. 88 

34
 S. PIEDELIEVRE, Droit des sûretés, Ellipses, 1

ère
 éd., 2008, p. 45 
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caractère exprès de l’accord des parties serait finalement une sorte de consensualisme tempéré 
35

, 

dans lequel le consentement doit revêtir une certaine intensité traduite par une émanation positive 

de la volonté. Ceci n’induit pas pour autant la figuration obligatoire d’un terme particulier ou d’une 

formule sacramentelle 
36

, ce qui porterait le cautionnement vers le formalisme, duquel ce contrat se 

distingue nettement 
37

. En effet, le cautionnement répond sur ce point à la solution habituelle 

retenue en matière contractuelle selon laquelle la dénomination adoptée par les parties n’est pas 

nécessairement liée à la qualification au plan juridique de celui-ci. Ainsi, il s’agira seulement de 

retrouver l’intention clairement exprimée de se substituer au débiteur principal en cas de défaillance 

de celui-ci pour satisfaire son obligation 
38

. Concrètement, les termes employés n’ont guère 

d’importance 
39

. L’acte pourra ainsi faire mention de « garant » pour désigner la caution ou encore 

d’« aval » ou de « garantie » pour désigner le cautionnement sans que cela n’affecte nécessairement 

sa qualification en tant que tel. L’essentiel sera en effet de retrouver de manière expresse ses 

caractéristiques dans l’acte. En définitive, le caractère exprès du cautionnement implique que la 

volonté de s’engager en tant que caution soit clairement établie, et qu’elle ne peut découler du 

comportement des parties ou des circonstances de la conclusion du contrat : « le silence (volonté 

tacite) pas plus que le comportement (volonté implicite) ne valent cautionnement » 
40

.  

 

A ce titre, il est notamment admis de longue date que le cautionnement simplement oral est 

valable dès lors qu’il répond à ces exigences 
41

. A l’inverse, le cautionnement ne se présumant pas, 

son existence ne peut découler de la présence de la prétendue caution aux côtés des parties lors de la 

conclusion de l’acte 
42

, ou du silence de celle-ci suite à la réception d’une lettre du créancier lui 

                                                 
35

 L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n° 202, p. 68 

36
 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 105, p. 88 

37
 En ce sens, CA Lyon 10 fév. 1976, JCP G 1978. I. 2902. n° 76 affirmant que « si aux termes de l'article 2015 du 

Code civil, le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès, il n'est pas pour autant un contrat formaliste. Qu'en 

particulier, le mot « cautionnement » n'a rien de sacramentel et que, pour exprimer son consentement de caution, celui 

qui entend s'engager personnellement peut très bien substituer à ce mot un terme équivalent ». 

38
 Cass. Req., 16 mars 1852, DP 1852, 1, 102 ; S., 1852, 1, 636 

39
 L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n° 203, p. 69 

40
 L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n° 203, p. 68 

41
 Cass. civ., 10 mai 1909, DP 1911, 1, 449 ; S., 1912, 1, 169 ; Cass. Req., 8 juin 1931, Gaz. Pal., 1931 2 245 

42
 Cass. 1

re
 civ., 24 avril 1968, D. 1968. 358, note J. VOULET ; RTD civ., 1968, 561, obs. G. CORNU 
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rappelant ses obligations 
43

. Des juges du fond ont également pu juger dans le même sens que 

l’intervention d’un tiers pour payer partiellement la dette d’un débiteur ne constitue pas pour autant 

la preuve qu’il a voulu se porter caution de l’intégralité de la dette de ce dernier 
44

. En définitive, les 

juges devront donc examiner l’acte et analyser son contenu pour déterminer la nature de 

l’engagement que la prétendue caution a véritablement voulu souscrire, cautionnement ou non.  

 

Les ambiguïtés existant en la matière risquent toutefois d’être de moins en moins 

nombreuses et de finalement s’éteindre. En effet, la loi du 1
er

 août 2003 est venue formaliser le 

cautionnement et lui imposer des mentions manuscrites précises. Les problèmes de qualification et 

de recherche de la nature de l’engagement risquent de se dissoudre dès lors que le cautionnement 

sera d’autant plus facilement identifiable, et la sanction du défaut de ces formes nouvelles étant la 

nullité de l’acte 
45

. En outre, les cautionnements concernés sont ceux passés par acte sous seing-

privé par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, soit une bonne partie des 

cautionnements souscrits, si ce n’est la majorité. Le contentieux quant à l’examination du caractère 

exprès ou non du cautionnement tend donc à disparaître, quoi qu’il puisse encore perdurer de 

manière marginale. En définitive, rien ne semble remettre en cause l’interprétation de ce texte qui 

depuis longtemps est considéré non comme une dérogation au principe du consensualisme 
46

, mais 

comme une règle de preuve 
47

. Des doutes peuvent toutefois naître dès lors que l’on s’attarde sur la 

notion de formalisme indirect. 

 

2 – SOUMISSION À UNE RÈGLE DE PREUVE ET FORMALISATION INDIRECTE DU 

CAUTIONNEMENT 

 

Il convient de s’interroger. Comme il a été vu précédemment, le formalisme indirect est 

qualifié de tel en ce qu’il prescrit des formalités – et non des formes – pour faire produire à l’acte 

ses pleins effets. Or les règles de preuve font partie intégrante de ce formalisme, que certains 

                                                 

43
 Cass. com., 16 décembre 1981 : Bull. civ. IV, n° 447 

44
 CA Reims, 18 décembre 1980, D. 1981. IR. 364 

45
 En ce qui concerne la formalisation du cautionnement, voir Chapitre 1, § 2 

46
 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, Droit des sûretés, Litec, 8

ème
 éd., 2007, n°112, p. 79 

47
 Cass. Req., 20 octobre 1896, S., 1897, 1, 8 ; DP 1897, 1, 528 
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préfèrent nommer formalisme « atténué » 
48

. Dès lors, tout l’enjeu est de déterminer si l’on peut 

parler de formalisme dans le cautionnement par le prisme de sa soumission à la règle de preuve de 

l’article 2292 du Code civil. Pour ce faire, l’on doit dépasser la qualification commune de 

formalisme indirect pour en chercher les fondements. Lorsque l’on parle de formalisme indirect, 

c’est en ce que la formalité n’intéresse pas directement la validité de l’acte. Tout est alors basé sur le 

postulat que conditions de forme et validité de l’acte sont intimement liées 
49

. L’on remarque dès ce 

stade que les qualifications tant de formalisme indirect que de formalisme atténué sont impropres, 

chacune à leur façon. En effet, le formalisme indirect suppose d’une part qu’il s’agisse de formes (et 

non de formalités), et d’autre part que le formalisme intéresse indirectement la validité de l’acte. Or 

ce n’est pas le cas 
50

. Le formalisme atténué supposerait quant à lui des formes plus souples et 

moins contraignantes mais n’intéressant pas moins la validité de l’acte. Ce n’est toujours pas le cas. 

Dans la présente étude, maintenir que règle de preuve fait partie d’un formalisme indirect 

reviendrait à attribuer à l’article 2292 du Code civil un rôle de formalisation du cautionnement. 

Etant données les carences de l’acception précitée, l’on ne peut conclure ainsi. L’on pourrait revenir 

au fondement du consensualisme. Le contrat n’est-il pas formé par le seul consentement des 

parties ? Le formalisme est censé quant à lui s’opposer au consensualisme. Dès lors, partir du 

principe qu’il y a formalisme dès lors que le consensualisme reçoit la moindre exception paraît être 

plus cohérent que le postulat précité, et surtout faire l’objet d’une plus grande clarté, du moins en ce 

qu’il s’agit de délimiter les terrains d’élection du consensualisme et du formalisme. Ainsi, si l’on 

considère que les exigences de preuve qui contreviennent nécessairement au consensualisme absolu 

sont pour cette raison des manifestations formalistes 
51

, l’article 2292 du Code civil fait du 

cautionnement un contrat formaliste. Cette déduction est moins satisfaisante que le laissait présager 

le postulat qui la fonde. Celle-ci a été à juste titre très critiquée, notamment en ce qu’il ne s’agit dès 

lors plus de déterminer ce qui intéresse la validité ou non de l’acte, certains allant même jusqu’à 

parler de confusion entre validité et preuve 
52

.  

                                                 
48

 F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Précis Dalloz, 10
ème

 éd., 2009, n° 150, p. 167 

49
 V. FORRAY, Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, thèse Chambéry, 2007, p. 141 

50
 Cette pensée doit être nuancée, notamment par l’analyse de Gény, qui rapproche les notions de validité et d’efficacité 

de l’acte : F. GENY, Science et technique en droit privé positif, t. III, n° 203 et s. ; A cette nuance près, il n’en reste pas 

moins que la jurisprudence fait une nette différence entre règle de preuve et validité de l’acte, en ce sens, rejetant la 

critique de la validité du contrat en invoquant des règles de preuve : Cass. com., 11 janvier 1994 : Bull. civ. IV, n° 17 

51
 J. CARBONNIER, Droit civil, les obligations, PUF, 22

ème
 éd., 2000, n° 94 

52
 M. GOBERT, « Evocation de Jacques Flour », in Le formalisme, journée Jacques Flour, Defrénois, 2000, n° spécial 

15-16, art. 37208, p. 878 
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Il conviendrait donc de se tourner vers une autre voie. Si l’on a vu les incohérences des 

qualificatifs de formalisme indirect ou atténué, le postulat sur lequel ils sont fondés – selon lequel le 

formalisme intéresse la validité de l’acte – est quant à lui parfaitement valable. Dès lors, il s’agirait 

de garder celui-ci comme point de départ mais de changer les qualifications impropres précitées qui 

en ont découlé. A cet égard, l’on doit mentionner l’analyse de M. Nicod 
53

. Celui-ci critique 

notamment la notion de formalisme indirect en ce qu’elle entraîne un « chevauchement des 

domaines respectifs du formalisme et du consensualisme ». Le formalisme n’a en effet aucun 

rapport avec un acte consensuel soumis à des règles de preuve, comme le cautionnement par 

l’article 2292 du Code civil. Son régime ne saurait donc s’apparenter à un quelconque formalisme. 

M. Nicod propose donc, toujours sur le même postulat, associant formalisme et validité, de parler 

désormais de « consensualisme atténué ». La solution est nettement préférable, car tout en 

soulignant le caractère plus rigoureux d’un acte consensuel soumis à des formalités pour produire 

ses pleins effets, aucune référence n’est plus faite par cette qualification au formalisme, et donc à la 

question de la validité de l’acte par le prisme des règles de preuve.  

 

Au total, l’article 2292 du Code civil ne peut être considéré comme une atteinte au caractère 

consensuel du cautionnement. Néanmoins, si cette disposition ne semble donc pas susciter de 

doutes sérieux quant au basculement dudit contrat dans un processus de formalisation, les termes de 

l’article 1326 du Code civil ont, quant à eux, connus une autre évolution. 

 

B – LA SOUMISSION AUX MENTIONS DE L’ARTICLE 1326 

 

 Le cautionnement est unilatéral en ce sens qu’il ne fait généralement naître d’obligation qu’à 

la charge de la caution (celle de payer en cas de défaillance du débiteur principal). Or l’article 1326 

du Code civil impose, lors de la conclusion d’un acte par lequel un seul s’engage à verser une 

somme d’argent à quelqu’un d’autre, que soit établi un titre dans lequel sera mentionnée ladite 

somme en toutes lettres ainsi qu’en chiffres, la première de ces deux mentions faisant foi en cas de 

discordance 
54

. Le contrat unilatéral qu’est le cautionnement tombe donc nécessairement sous 

l’empire de ces mentions. Cette solution se retrouve d’ailleurs dans une jurisprudence constante 

livrée par la Cour de cassation, sauf à l’endroit des commerçants qui sont soumis aux règles de 

                                                 
53

 M. NICOD, Le formalisme en droit des libéralités, thèse Paris XII, 2000, n° 63 et s. 

54
 Art. 1326 C. civ. 
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preuve spéciales du Code de commerce 
55

. Toutefois, l’application de cet article au cautionnement a 

pu faire l’objet d’une certaine complexité, notamment à cause des hésitations de la Haute Cour en la 

matière 
56

.  

 

 Dès lors, l’on pouvait croire que le fait que le cautionnement passe alors par un écrit et doive 

revêtir des termes précis, ainsi que la signature de la caution 
57

, nécessite de s’interroger sur la 

question d’un formalisme naissant au sein de ce contrat. Ces doutes ont d’ailleurs pu trouver un 

certain terrain d’élection en jurisprudence (1). Après la controverse, le retour à la fonction originelle 

de l’article 1326 – uniquement probatoire – n’a pas moins laissé des traces formalistes dans le 

régime du cautionnement (2). 

 

1 – LES INCERTITUDES QUANT À LA FONCTION PROBATOIRE OU PROTECTRICE DES 

MENTIONS 

  

Probablement convaincue de l’idéal informatif et protecteur d’un certain formalisme, la 

Cour de cassation a pu affirmer, sur le fondement de l’article 1326 et de l’actuel article 2292 du 

Code civil 
58

, qu’étant destinées à la protection de la caution les exigences manuscrites de l’article 

1326  du Code civil ne représentaient pas de simples règles de preuve 
59

. Dès lors, contrevenir à ces 

exigences ne réduit plus l’acte à un commencement de preuve par écrit, comme il l’était admis 

jusqu’alors 
60

, mais l’entache de nullité du fait de la métamorphose de la règle de preuve en 

condition de validité du cautionnement, de la translation d’une règle ad probationem à une règle ad 

solemnitatem.  

 

L’on se trouvait alors à l’aube du grand processus de protection de la caution. En effet, cette 

                                                 
55

 Cass. 1
re

 civ., 2 mai 2001 : Bull. civ. I, n° 108 

56
 I. TRICOT-CHAMARD, « Les vicissitudes de la mention manuscrite dans le cautionnement, suite ou fin ? », JCP G 

2004. I. 112 

57
 La caution n’est en effet pas obligée à défaut de signature : Cass. 1

re
 civ., 13 novembre 2002 : Bull. civ. I, n° 264  

58
 La numérotation des dispositions régissant le cautionnement a été modifiée par l’ordonnance du 23 mars 2006 

instituant réforme du droit des sûretés, et l’article 2015 est ainsi devenu l’article 2292 

59
 Cass. 1

re
 civ., 30 juin 1987 : Bull. civ. I, n° 210, D. 1987. Somm. 442, obs. L. AYNÈS ; Cass. 1

re
 civ., 31 mai 1988 : 

Bull. civ. I, n° 163, JCP G 1989. II. 21181, note Ph. SIMLER 

60
 Cass. 1

re
 civ., 16 janvier 1985 : Bull. civ. I, n° 24 : « un acte irrégulier au regard de l’article 1326 du Code civil peut 

constituer un commencement de preuve par écrit » 
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solution fût adoptée dans le but ou en tout cas dans l’espoir d’assurer une meilleure protection de la 

caution par le recours à l’article 1326 du Code civil, ne pouvant plus être pris à la légère dès lors 

que l’acte encoure désormais la nullité en cas de non respect des mentions préconisées par cet 

article. Il s’agissait donc d’aider ou de pousser la caution à prendre conscience de l’étendue et de la 

nature de son engagement, même au prix d’un véritable détournement par la Première chambre 

civile de la fonction de l’article 1326 du Code civil 
61

. Les pluies de critiques tombèrent 

promptement. A juste titre, l’on reprochait à ce mouvement jurisprudentiel la création artificielle 

d’un formalisme par le prisme d’une disposition n’en imposant pas, ou, en instaurant la nullité 

comme sanction, de favoriser une libération aisée pour les cautions de leurs engagements. En 

définitive, « il était difficile d’admettre que le mariage d’une règle de preuve et d’une règle 

d’interprétation puisse accoucher d’une règle de forme » 
62

. D’ailleurs, cette solution était reniée 

par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui maintenait la vision selon laquelle la règle 

issue de l’article 1326 du Code civil n’avait qu’une vocation purement probatoire 
63

. 

 

Dans ce contexte, il était difficile pour la Première chambre civile de maintenir sa position. 

Elle amorça donc un processus de retour à une solution plus sage et conforme à la lettre de l’article 

1326 du Code civil, affirmant dans un premier temps que la mention de cet article avait pour 

vocation la protection de la caution 
64

. Toutefois, l’on ne pouvait déjà parler de revirement. En effet, 

cette prise de position ne marquait qu’un timide recul de la conception formaliste de cette 

disposition, voire un immobilisme total : en effet, l’affirmation de la finalité protectrice de l’article 

1326 du Code civil ne modifiait en rien la sanction en cas d’irrégularité, soit la nullité de l’acte. La 

conséquence formaliste sur le cautionnement restait donc sauve. Le véritable revirement n’intervint 

qu’en 1991, la Première chambre civile se ralliant à la position de la doctrine et à celle de la 

chambre commerciale. Ainsi, l’acte ne respectant pas ou respectant mal les exigences de l’article 

1326 reste valable mais ne constituera qu’un commencement de preuve par écrit devant être 

complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même 
65

, tels que des témoignages, indices ou 

                                                 
61

 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 567, p. 411 

62
 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 511, p. 372 

63
 En ce sens : Cass. com., 6 juin 1985 : Bull. civ. IV, n° 182 ; Defrénois 1985, art.. 33636, p. 1454, obs. J.-L. AUBERT ; 

Cass. com., 26 juin 1990 : Bull. civ. IV, n° 188 ; D. 1990. Somm., p. 383, obs. L. AYNÈS 

64
 Cass. 1

re
 civ., 7 mars 1989, D. 1989. Somm. 290, obs. L. AYNÈS ; Cass. 1

re
 civ., 15 novembre 1989 : Bull. civ. I, n° 

348, D. 1990. 177, note C. MOULY, JCP G 1990. II. 21422, note D. LEGEAIS 

65
 Cass. 1

re
 civ., 15 octobre 1991, JCP G 1992. II. 21923, note Ph. SIMLER ; Cass. 1

re
 civ., 20 oct. 1992 : Bull. civ. I, n° 

259 ; JCP G 1993. I. 3680, n° 3, obs. Ph. SIMLER ; D. 1993. Somm. 311, obs. L. AYNÈS 
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présomptions 
66

, dont la signification relèvera de l’appréciation souveraine des juges du fond 
67

. Au 

total, le formalisme ad validitatem tombe puisque la nullité n’est plus encourue, seule se trouvant 

entamée la preuve de l’acte de cautionnement non conforme aux prescriptions de l’article 1326 du 

Code civil 
68

. L’on pourra toutefois s’étonner des séquelles laissées par ce mouvement prétorien. 

 

2 – APRÈS LES INCERTITUDES, LES SÉQUELLES FORMALISTES 

 

L’exception jurisprudentielle était certes éphémère 
69

, mais la mention manuscrite de 

l’article 1326 du Code civil n’en est pas moins restée teintée de protectionnisme. L’on peut citer en 

ce sens l’exemple du cautionnement indéfini. La caution se trouve alors dans l’impossibilité de faire 

figurer les mentions nécessaires, puisque le montant de l’engagement est par essence indéfini. 

Malgré cette inadaptation, la caution doit pourtant être protégée 
70

. Cela a du moins été le point de 

vue de la Cour de cassation qui a manifesté à cet égard sa volonté d’instrumentaliser l’article 1326 

du Code civil pour sensibiliser la caution à la nature et à la gravité de son engagement. La Cour de 

cassation a en effet pu admettre que la mention manuscrite apposée sur un acte de cautionnement 

pour une somme d’un montant indéterminé doit exprimer de façon explicite et non équivoque la 

conscience qu’a la caution de la nature et de l’étendue de son engagement 
71

.  Pour ce faire, il doit 

être tenu compte « non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des 

connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur ainsi que des 

caractéristiques de la dette » 
72

. Il a toutefois pu être admis que la mention manuscrite apposée au 

bas d’un acte dont chaque page a été paraphée suffisait à remplir cette exigence 
73

. Il n’en reste pas 

moins que l’avènement d’une telle contrainte surpasse de loin le cadre probatoire originel de 

l’article 1326 du Code civil, la Haute Cour se plaçant alors délibérément sur le terrain de 

l’information et de la protection de la caution. Elle laissait donc transparaître la volonté de 

                                                 
66

 Cass. com., 31 mai 1994 : Bull. civ. IV, n° 191 

67
 Cass. 1

re
 civ., 10 mai 2000 : Bull. civ. I, n° 138 ; D. 2001. Somm. 691, obs. L. AYNÈS 

68
 L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n° 207, p. 72 

69
 Ph. SIMLER, op. cit., n° 53, p. 61 

70
 C. ALBIGES et M.-P. DUMONT-LEFRAND, Droit des sûretés, Hypercours Dalloz, 2

ème
 éd., 2009, n° 114, p. 66 

71
 Cass. 1

re
 civ., 3 mars 1970 : Bull. civ. I, n° 80 ; D. 1970. 403, note K. ETESSE ; Cass. 1

re
 civ., 22 février 1984 : Bull. 

civ. I, n° 71 ; JCP G 1985. II. 20442, note M. STORCK 

72
 Cass. com., 15 novembre 1988, D. 1990. 3, note B. ANCEL 

73
 Cass. com., 29 octobre 2002 : Bull. civ. IV, n° 153 
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maintenir la vocation protectrice de l’article 1326 du Code civil insufflée antérieurement. 

L’insistance a finit par faire écho, puisque la loi pour l’initiative économique a largement repris 

l’idée d’une protection de la caution profane vis-à-vis des cautionnements indéfinis. 

 

Mais l’exemple le plus significatif des séquelles laissées par la volonté de la Haute Cour de 

voir l’article 1326 du Code civil protéger la caution reste probablement celui du mandat sous seing-

privé de se porter caution 
74

. En effet, celui-ci est soumis aux mêmes formes que l’acte de 

cautionnement lui-même, et doit donc satisfaire aux exigences de l’article 1326 du Code civil 
75

. A 

défaut, il ne constituera tout comme pour le cas du cautionnement lui-même qu’un commencement 

de preuve par écrit 
76

.  La Cour de cassation a en outre refusé que l’annexion à l’acte authentique de 

cautionnement de la procuration sous seing privé de se porter caution suffise à compenser l’absence 

des mentions de l’article 1326 du Code civil 
77

. Dès lors, tandis que le mandat de se porter caution 

donné par acte authentique échappe aux exigences dudit article 
78

, tout comme les cautionnements 

souscrits sous la même forme 
79

, l’irrégularité qui entache le mandat sous seing privé de se porter 

caution au regard de cette disposition déteint sur le cautionnement subséquent, même donné sous la 

forme authentique 
80

. Si l’on distingue à travers ce régime des traces du protectionnisme insufflé 

pendant un temps par la jurisprudence au moyen de l’article 1326 du Code civil, c’est parce que le 

mandat n’appartient pas au terrain d’élection de cette disposition. Celle-ci ne s’applique en effet 

qu’aux engagements unilatéraux de payer une somme d’argent, ce que n’est pas le mandat de se 

porter de caution 
81

. Ainsi, la raison pour laquelle celui-ci est pourtant soumis aux exigences de 

l’article 1326 du Code civil implique comme déduction une nouvelle séquelle laissée par le 

                                                 

74
 C. ALBIGES, « Le mandat de se porter caution », D. 2002, chron. p. 706 et s. 

75
 Cass. 1

re
 civ., 31 mai 1988 : Bull. civ. I, n° 163 ; JCP G 1989. II. 21181, note Ph. SIMLER ; Cass. 1

re
 civ., 22 novembre 

1988 : Bull. civ. I, n° 329 ; D. 1989. Somm. 289, obs. L. AYNÈS  
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 Cass. 1

re
 civ., 27 juin 1995 : Bull. civ. I, n° 286 ; Defrénois 1996. 807, obs. L. AYNÈS ; Cass. 1

re
 civ., 2 juill. 1996 : 

Bull. civ. I, n° 282 ; D. 1997. 165, obs. L. AYNÈS 
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 Cass. 1

re
 civ., 7 novembre 2000 : Bull. civ. I, n° 282 ; JCP G 2001. I. 315, n° 6, obs. Ph. SIMLER ; D. 2000. AJ. 435, 

obs. V. AVÉNA-ROBARDET ; Défrénois 2001. p. 258, obs. J.-L. AUBERT ; RTD civ. 2001, p. 627, obs. P. CROCQ 
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 Cass. 1

re
 civ., 13 février 1996 : Bull. civ. I, n° 79 ; JCP G 1996. I. 3983, obs. G. VIRASSAMY 
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 Cass. com., 20 mars 1990 : Bull. civ. IV, n° 83 ; D. 1990. Somm. 383, obs. L. AYNÈS ; Cass. com., 29 janvier 1991, 

Bull. civ. IV, n° 41 
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 Cass. 1

re
 civ., 6 mars 2001 : Bull. civ. I, n° 57 ; JCP E 2001. 758, note D. LEGEAIS ; Defrénois 2001. p. 718, obs. J.-L. 

AUBERT 
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 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 567, p. 411 
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mouvement précité.  

 

Pour les défenseurs de la solution, la justification devait être trouvée dans l’esprit du texte 

jugé protecteur plutôt que dans sa lettre. Or le postulat sur lequel repose cette argumentation est 

improbable. Un premier argument tend à constater que cette disposition est placée dans une partie 

du Code civil traitant de la preuve des obligations 
82

. Bien sûr cette constatation n’est pas supposée 

emporter la conviction irrévocable de ce qu’elle suppose mais caractérise déjà un sérieux doute 

quand à sa fonction validante du contrat. Par ailleurs, l’on a vu que la formalité en cause était 

écartée pour les actes passés par acte authentique. L’on pourrait penser que c’est parce que le 

notaire dispense un conseil suffisant pour assurer une fonction protectrice 
83

. Dans le cadre de 

l’article 1326 du Code civil, il semblerait davantage que la raison essentielle tienne en réalité à la 

consistance de l’acte authentique, celui-ci constituant en effet un mode de preuve parfait 
84

. A 

supposer donc que l’on s’autorise à faire primer l’esprit du texte sur sa lettre, la solution resterait 

inchangée puisque l’esprit du texte lui-même ne démontre pas qu’une vocation protectrice était 

préconisée. Quoi qu’il en soit, le mandat de se porter caution reste aujourd’hui empreint des 

intentions jurisprudentielles relatives à l’article 1326 du Code civil. 

 

A ces nuances près,  les doutes furent bel et bien levés à partir de 1991 : l’article 1326 n’était 

définitivement pas la base contemporaine ayant vocation à développer un formalisme informatif au 

sein du cautionnement destiné à la protection de la partie faible s’engageant dans cet acte grave. 

Ainsi ce contrat aurait-il retrouvé intégralement son caractère consensuel si le législateur n’était pas 

intervenu pour imposer un véritable formalisme exigé ad solemnitatem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82

 L’article 1326 du Code civil est en effet situé dans le Livre III, Titre III, Chapitre VI, ce dernier étant intitulé : « De la 

preuve des obligations et de celle du paiement » 

83
 Cass. 1

re
 civ., 7 novembre 2000, préc. 

84
 Art. 1319 al. 1 C. civ. 
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§ 2 : L’AVÈNEMENT CONTEMPORAIN DES MENTIONS MANUSCRITES 

 

 Les signes précurseurs d’une telle conviction d’établir un formalisme informatif protecteur 

étaient sans nul doute tangibles dans l’atmosphère ambiante du droit positif préexistant, comme il a 

été vu. Le postulat selon lequel il faut en appeler à la forme pour éclairer la caution et tout 

particulièrement la caution profane sur la nature et l’étendue de son engagement a débouché depuis 

une vingtaine d’années sur plusieurs innovations législatives consacrant des mentions manuscrites 

exigées à titre de validité du cautionnement. La renaissance du formalisme est alors indéniable, dès 

lors qu’est concernée une grande partie des cautionnements conclus, avec d’abord les 

cautionnements des crédits à la consommation et des crédits immobiliers (A), puis les 

cautionnements des baux d’habitation (B), et enfin l’ensemble des cautionnements souscrits par une 

personne physique au profit d’un créancier professionnel (C).  

 

A – LES CRÉDITS À LA CONSOMMATION ET CRÉDITS IMMOBILIERS 

 

 Introduite par la loi du 31 décembre 1989 
85

, la protection érigée en faveur de la caution 

concernant la conclusion de crédits à la consommation ou de crédits immobiliers s’inscrit dans la 

continuité de la tentative prétorienne intervenue à peine quelques années plus tôt visant à établir une 

exigence de mentions manuscrites conditionnant la validité de la convention 
86

. En effet, le 

législateur a décidé d’inscrire aux articles L.313-7 et L.313-8 du Code de la consommation 

l’exigence de mentions manuscrites précises s’appliquant aux cautionnements souscrits par des 

personnes physiques en garantie d’un crédit à la consommation 
87

, ou d’un crédit immobilier 
88

.  

 

 Cette loi introduit donc une première sorte de formalisme ad solemnitatem au sein du 

cautionnement dont on venait pourtant de retrouver le consensualisme. Le nouvel article L.313-7 

précise dès lors, concernant les opérations de crédit précitées, que la personne physique qui 

s’engage par acte sous seing privé pour le cautionnement d’un tel crédit doit recopier la mention 

suivante : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du 

                                                 
85

 Loi n°89-10101 du 31 décembre 1989, dite « loi Neiertz », relative au surendettement des particuliers et des familles 

86
 Voir le revirement de jurisprudence précité de la Première chambre civile du 15 octobre 1991 

87
 Art. L.311-1 et s. C. consom. 

88
 Art. L.312-1 et s. C. consom. 
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principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je 

m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait 

pas lui-même » 
89

. Cette disposition est fortement empreinte de la volonté de protection de la 

caution du législateur. En effet, non seulement il faut recopier cette mention pour la caution mais il 

faut également que soit limité le montant du cautionnement. Ainsi, tant le non respect de la lettre de 

la mention précitée que l’inexistence d’une limite de montant de la garantie sont sanctionnés de 

nullité.  

 

 La disposition suivante du même code prévoit une mention similaire bien que renforcée du 

fait que sont concernés les cautionnements solidaires des crédits en cause. Il sera en effet nécessaire 

pour la caution d’ajouter une mention manuscrite supplémentaire en ces termes : « En renonçant au 

bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., 

je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X... » 
90

. 

Il s’agit également, conformément au texte, d’une mention requise à peine de nullité de 

l’engagement.   

 

 Restait néanmoins pour la jurisprudence à parfaire le champ d’application de ces mentions. 

En effet, si l’article L.313-7 du Code de la consommation précise bien qu’il ne s’applique qu’aux 

actes sous seing privé excluant donc expressément les actes authentiques, l’article L.313-8 reste 

quant à lui silencieux sur la question. C’est donc de manière tout à fait récente que la jurisprudence 

a finit par trancher, affirmant tant en ce qui concerne l’article L.313-7 que l’article L.313-8 que 

leurs exigences ne s’imposaient pas aux actes conclus sous la forme notariée 
91

. La solution 

n’étonne guère, dès lors que la forme authentique implique nécessairement un devoir de conseil du 

notaire censé pallier efficacement les mentions manuscrites pour éclairer de manière satisfaisante la 

caution sur la nature et l’étendue de son engagement. Ainsi, il pourra notamment dissuader la 

caution de contracter si l’engagement lui paraît hors de ses moyens ou s’il est ouvertement contraire 

à ses intérêts. En outre, ces éclaircissements seront nettement plus avisés et donc efficaces que le 

simple recopiage des mentions concernées 
92

. 

                                                 
89

 Art. L.313-7 C. consom. 

90
 Art. L.313-8 C. consom. 

91
 Cass. 1

re
 civ., 24 février 2004, LPA 17 mai 2004, p. 4, note D. HOUTCIEFF ; Defrénois 2004, art. 37944, p. 709, obs. S. 

PIEDELIÈVRE 

92
 Pour un approfondissement de l’inefficacité partielle des mentions manuscrites, voir Chapitre II, §1, A  
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 Alors que le législateur semble faire preuve dans la rédaction de ces dispositions nouvelles 

de la détermination la plus ferme à faire respecter un formalisme ad validitatem sanctionné d’une 

nullité « radicale et mécanique » 
93

, la jurisprudence va semble-t-il faire preuve d’une certaine 

souplesse quant à leur interprétation. En effet, considérant probablement que le but des mentions 

n’avait pas été altéré en l’espèce, la Cour de cassation a pu affirmer que l’oubli de la mention « et » 

entre le montant et la durée de l’engagement ne justifiait pas le prononcé d’une sanction telle que la 

nullité dès lors que cette omission n’affectait ni le sens ni la portée de la mention requise 
94

. Des 

interrogations naissent inévitablement d’une telle décision, notamment celle de savoir si la 

jurisprudence compte admettre la validité de ces cautionnements chaque fois que l’esprit de la 

mention est respecté 
95

. 

 

Quoi qu’il en soit, la loi du 31 décembre 1989 marquait le point de départ d’un mouvement 

législatif solide de formalisation du cautionnement, qui allait se confirmer avec la formalisation de 

celui qui intervient en garantie d’un bail d’habitation.  

 

B – LES BAUX D’HABITATION SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 

 

Le mouvement législatif précité a suivi sa route jusqu’à l’élaboration d’un article 22-1 de la 

loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation, réformé par une loi du 21 juillet 1994 
96

. Ce texte 

impose un formalisme similaire à celui examiné en matière de crédits à la consommation et de 

crédits immobiliers, en exigeant de la caution le recopiage d’une mention particulière pour tout 

cautionnement souscrit en garantie des loyers pouvant être dus par un locataire après la conclusion 

d’un contrat de bail à usage d’habitation. La formule à transcrire à l’acte est donc la suivante : 

« Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application 

du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est 

stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme 

du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au 

cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation ».  

 

                                                 
93

 Ph. SIMLER, op. cit., n° 260, p. 272 

94
 Cass. 1

re
 civ., 9 novembre 2004, JCP E 2005. 180, note D. Legeais ; JCP G 2005. I. 135, n°4, obs. Ph. Simler 

95
 S. PIEDELIEVRE, op. cit., p. 48 ; Voir Chapitre II, §2, A, 1 pour un approfondissement de la question 
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 Lois n°89-462 du 6 juillet 1989 et n°94-624 du 21 juillet 1994  



 

Page | 27 

 

Mais l’article ne s’en tient pas là, en exigeant également à l’alinéa 3 que la personne se 

portant caution fasse précéder sa signature d’autres reproductions manuscrites. Ainsi doit être 

recopiée la mention du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de bail, 

mais également la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la 

connaissance que la caution a de la nature et de l’étendue de son engagement. En l’occurrence, les 

mentions manuscrites de la caution sont ici particulièrement lourdes car longues, ce qui a pu être 

dénoncé en doctrine 
97

. 

 

Ce formalisme interpelle. En effet, s’il s’inscrit bien dans le prolongement du processus de 

formalisation du cautionnement engagé en 1989 avec les deux opérations de crédit précitées, celui-

ci n’est pas substantiellement identique. L’on remarque à cet égard que le législateur a semblé ici 

véritablement s’intéresser à l’accroissement de la protection de la caution en n’exigeant pas 

simplement le recopiage par la caution d’une mention au contrat mais bien, et ce de façon certes 

plus abstraite mais potentiellement bien plus efficace, l’expression manuscrite claire et manifeste de 

la compréhension de la nature et de l’étendue de son engagement. De plus, on insiste également ici 

sur l’environnement des obligations que s’engage à garantir la caution. L’on a surement considéré à 

juste titre qu’il ne suffit pas de recopier ce à quoi l’on s’engage abstraitement 
98

. Au contraire, en 

recopiant également des éléments clefs du contrat principal tels que le montant du loyer ou la 

faculté de résiliation unilatérale, l’on a probablement pensé qu’un tel formalisme aurait davantage 

de chances d’aboutir à une amélioration tangible de la situation de la caution au moment de la 

conclusion de l’acte.  

 

Tout naturellement, en tant que prolongement du formalisme informatif initié précédemment 

tel l’élément d’un tout, le formalisme introduit par l’article 22-1 précité est lui aussi prescrit à peine 

de nullité du cautionnement, même en l’absence de tout préjudice pour la caution 
99

. La solution 

n’étonne pas, dès lors que la vocation de ce formalisme informatif est d’améliorer la compréhension 

par la caution de son engagement et sa sanction étant donc nécessairement exclusive de l’existence 

d’un préjudice.  
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 F. MAGNIN, « Une page d’écriture pour la caution », LPA, 5 octobre 1994 3. 
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De manière tout à fait logique, le législateur n’innove pas non plus quand à la question du 

respect de ces mentions en cas d’acte authentique. En effet, alors que la doctrine a d’abord envisagé 

de raisonner par analogie avec la solution retenue en matière de crédits à la consommation et de 

crédits immobiliers tout comme certains juges du fond 
100

, la Cour de cassation a quant à elle 

emprunté une autre voie. Elle a en effet pu affirmer dans un arrêt du 9 juillet 2008 à travers un 

attendu de principe peu surprenant que les formalités prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 

juillet 1989 ne concernaient que les cautionnements conclus sous seings privés et non ceux donnés 

en la forme authentique 
101

. Une fois encore, l’on constate un prolongement du formalisme 

informatif voulu par le législateur, qui ne trouve plus à s’appliquer dès lors que le devoir de conseil 

du notaire s’y substitue. 

 

L’acharnement du législateur à vouloir faire de ce pan du cautionnement un acte 

parfaitement formaliste a pu parfois influencer la jurisprudence en des voies qui semblent s’écarter 

du bon sens. A ce titre, le champ d’application de l’article 22-1, qui n’a vocation à s’appliquer selon 

ses termes qu’aux contrats de cautionnement conclus à durée indéterminée, s’est vu être étendu par 

la Cour de cassation aux mêmes contrats stipulés à durée déterminée 
102

. Ainsi, la protection 

accordée à la caution par cette disposition est désormais imposée quelque soit la durée de 

l’engagement, la Haute Cour marquant donc l’abolition d’une des originalités du texte 
103

. 

Néanmoins, si la jurisprudence respecte semble-t-il ici à la lettre non la loi elle-même mais la 

volonté du législateur d’imposer un formalisme accru au sein du cautionnement, elle en oublie la 

cohérence. En effet, la protection ici étendue aux cautionnements à durée déterminée est inutile, 

puisque la faculté de résiliation unilatérale leur est de toute façon refusée, ce que la doctrine n’a pas 

manqué de dénoncer 
104

. La Cour régulatrice a peut être cherché à sauver l’application du troisième 

alinéa précité de l’article 22-1 à l’égard des cautionnements à durée déterminée, malgré 

l’incohérence soulignée concernant l’alinéa 2. 
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 CA Grenoble, 23 octobre 2006, JCP G 2007. I. 158, n° 2, obs. Ph. SIMLER 
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Quoi qu’il en soit et bien qu’elle semblât vigoureuse, la volonté apparente de formalisation 

du cautionnement ne se cantonnait jusqu’alors qu’à ces deux cas de figure qui malgré le fait qu’ils 

recouvraient une bonne part des cautionnements souscrits s’en tenaient au moins à des exceptions 

expressément prévues par le législateur. Toutefois, le point culminant de l’évolution formaliste dont 

il est l’auteur fût sans doute marqué par la réforme intervenue le 1
er

 août 2003.  

 

C – LES CAUTIONNEMENTS D’UNE PERSONNE PHYSIQUE ENVERS UN 

CRÉANCIER PROFESSIONNEL 

 

Le législateur a pu considérablement étendre le champ d’application du formalisme appliqué 

au cautionnement par une loi du 1
er

 août 2003 
105

. En effet, deux dispositions qui en découlent 

viennent s’incorporer au Code de la consommation et exigent le recopiage de mentions manuscrites 

pour tout cautionnement souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel 

par acte sous seing privé 
106

. Le législateur suit le même procédé que pour les mentions manuscrites 

précédentes, à savoir une disposition spécifique d’une part pour le cautionnement simple et d’autre 

part pour le cautionnement solidaire.  

 

En outre, le législateur reprend une formule strictement calquée sur celle adoptée par la loi 

du 31 décembre 1989 concernant les crédits immobiliers et les crédits à la consommation incluant 

malheureusement ses défauts, avec notamment celui de ne pas faire état dans l’article L.341-3 du 

renoncement au bénéfice de division mais seulement au bénéfice de discussion, alors qu’une 

stipulation de solidarité engendre l’abandon tant de l’un
107

 que de l’autre
108

, point que n’a pas 

manqué de souligner un auteur 
109

. Bien pire, le législateur conserve dans la rédaction de l’article 

L.341-2 du Code de la consommation le terme « prêteur » tandis qu’il vient justement de 

généraliser les mentions manuscrites à tout cautionnement souscrit par une personne physique 

                                                 
105

 Loi n°2003-721 du 1
er

 août 2003, dite « loi Dutreil », pour l’initiative économique 

106
 Art. L.341-2 et L.341-3 C. consom. 

107
 Art. 2298 C. civ. : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être 
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envers un créancier professionnel, bien au-delà donc de l’hypothèse du crédit 
110

. En outre, l’on 

comprend toujours mal que cet article conserve cette formulation alors que l’article L.341-3 du 

Code de la consommation mentionne quant à lui, à propos des cautionnements solidaires, « le 

créancier » et non « le prêteur », tout comme l’article L.313-8 du même code déjà en son temps. S’il 

aurait été préférable d’aligner la terminologie dès 1989, la remarque est d’autant plus vigoureuse 

pour la réforme de 2003 qui avait quant à elle un champ d’application bien plus large, et qui 

méritait donc d’autant plus de s’appliquer à adapter les termes employés.  Néanmoins, le législateur 

a cette fois pris la peine de préciser expressément que les mentions manuscrites nouvellement 

instaurées n’étaient applicables qu’aux actes sous seing privé, mais pour le seul article L.341-2 du 

Code de la consommation, l’article L.341-3 du même code n’ayant fait l’objet d’aucune précision à 

cet égard 
111

. L’on peut toutefois objecter et nuancer le propos, étant donné qu’il semble admis que 

les solutions retenues en matière de crédits à la consommation et de crédits immobiliers peuvent 

être transposées dans ce domaine en vertu du lien étroit existant avec les dispositions nées de la loi 

de 2003, comme réel prolongement de celles de 1989 
112

. Si la maladresse du législateur semble ici 

ne pas générer plus de difficultés que cela, le simple fait de recourir à l’interprétation et à raisonner 

sur des carences vieilles de vingt ans et réexploitées en l’état suscite malgré tout le scepticisme.  

 

 Si elle marque assurément un prolongement des autres lois exigeant ad validitatem la 

reproduction de mentions manuscrites précises à peine de nullité de l’acte, cette réforme semble 

avoir une portée bien plus ample, du simple fait qu’elle concerne la majeure partie des 

cautionnements souscrits 
113

. En effet, si les mouvements législatifs précédents semblaient 

intervenir dans des domaines ciblés et pouvaient donc légitimement être considérées comme des 

exceptions au principe du consensualisme appliqué au cautionnement, la loi du 1
er

 août 2003 semble 

quant à elle constituer un point cardinal de l’évolution de ce principe, certains parlant même 

d’inversement de celui-ci. Il s’agit ici de la formalisation vigoureuse de l’ensemble des 

cautionnements souscrits par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, 

conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation. Dans la mesure où sont concernés 

                                                 
110

 Pour un approfondissement de la question, notamment en rapport avec la jurisprudence Cass. 1
re 

civ., 9 nov. 2004, 

voir Chapitre II, §2, A, 1 

111
 D. HOUTCIEFF, « Propos sur un formalisme moderne : les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation », 

RDC 2004, p. 410 

112
 Ph. SIMLER, op. cit., n° 253 et s.  

113
 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 22, p. 23 
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tous les professionnels dans l’exercice de leur fonction (et pas seulement du domaine du crédit 
114

) 

ainsi que toute caution personne physique (la distinction entre caution profane et avisée n’étant pas 

soulevée par le texte), la disposition prend tout de suite une allure de droit commun, bien davantage 

en tout cas que d’une autre exception au principe du consensualisme déjà souffrant dans le 

cautionnement. Dès lors, le principe du consensualisme (du Code civil) dans le cautionnement n’est 

pas directement remis en cause, mais la formalisation spéciale (du Code de la consommation) de 

l’essentiel des contrats de cautionnement souscrits semble transformer le spécial en général. Le 

Professeur D. Houtcieff a ainsi pu écrire à cet égard que « si le cautionnement de droit commun 

n’est pas solennel, il faut bien admettre que le commun du cautionnement est solennel » 
115

. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114

 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., p. 88 
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 D. HOUTCIEFF et A.-S. BARTHEZ, op. cit., n° 510, p. 371 
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Aboutissement d’une œuvre législative de plusieurs décennies pour certains, simple 

prolongement de celle-ci pour d’autres, la réforme issue de la loi du 1
er

 août 2003 constitue quoi 

qu’il en soit une progression décisive pour le cautionnement vers la grande famille des contrats 

formalistes. Paradoxalement, celle-ci cristallise pourtant dans le même temps un pas en arrière à 

l’égard des solutions péniblement acquises au terme de longs épisodes jurisprudentiels, qui avaient 

finalement conclu au rejet du formalisme malgré la tentation d’y soumettre le cautionnement. 

L’abandon de positions si difficilement établies n’est somme toute pas regrettable en soi. Mais il le 

devient, dès lors que l’on se place en amont puis en aval de la réforme et du régime nouveau 

qu’elle parachève pour le cautionnement, celui-ci gravitant désormais inexorablement autour du 

protectionnisme de la caution. 

 

La surprise d’abord, en amont. En effet, l’ampleur d’un tel changement au sein du 

cautionnement laisserait penser a priori qu’elle est issue d’une mûre réflexion et d’un long 

processus législatif, surtout en ce qu’elle rompt avec les solutions antérieures. Au contraire, cette 

réforme inattendue a fait l’objet d’une précipitation caractérisée par son ajout au projet de loi 

préexistant sous la forme d’un simple amendement. Au surplus, cette réforme n’a presque pas 

connu de travaux préparatoires. Le scepticisme et le doute ensuite, en aval. Cet établissement 

brutal de solutions nouvelles par le législateur sourd tant à la conjoncture économique du 

cautionnement qu’à son contexte juridique – sur lesquels la Cour de cassation avait, quant à elle, 

eu le temps de s’attarder – laisse songeur sur la situation nouvelle de la caution mais surtout sur 

celle du créancier. Dès lors, devant une telle métamorphose du cautionnement, le scepticisme 

concerne moins le but poursuivi – la protection de la caution – que les moyens employés pour y 

parvenir, tandis que le doute pèse sur la pérennité même de l’institution. 

 



 

Page | 33 

 

CHAPITRE II 

 

DE L’INEFFICACITÉ PRATIQUE PARTIELLE À LA CONTRE-PRODUCTIVITÉ 

 

  

 

 

 
 De la formalisation subie par le cautionnement peut être tirée une double analyse. En ce 

sens, s’il semble que les mentions manuscrites instaurées par le législateur pour protéger la caution 

ne soient que marginalement suffisantes pour remplir cette mission (§ 1), c’est bien au-delà de la 

simple inefficacité que la réforme laisse songeur. En effet, le doute fait place au paradoxe lorsque 

l’œuvre législative perturbe jusqu’à l’économie de l’institution et provoque son vacillement (§ 2). 
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§ 1 : LA PORTÉE PRATIQUE NUANCÉE DES MENTIONS MANUSCRITES 

  

 Le législateur a considéré que la caution serait éclairée et a fortiori protégée par la 

formalisation progressive du cautionnement si elle recopiait systématiquement certaines mentions 

au moment de l’engagement. Or, si la distinction entre le fait d’être éclairé et protégé mérite 

immédiatement d’être relevée, c’est avant tout l’efficience même de la mention manuscrite pour 

remplir l’une ou l’autre de ces missions qui doit être contestée (A), ce formalisme ne pouvant 

aboutir seul à ces objectifs sans être inévitablement couplé avec un devoir d’information mis à la 

charge du créancier (B). 

 

A – L’ILLUSION D’UNE SENSIBILISATION ACCRUE DE LA CAUTION 

 

 Il convient d’analyser précisément ce à quoi a vocation ce type de formalisme informatif et 

protecteur appliqué à la caution (1), avant de déterminer les limites d’une telle sensibilisation (2). 

 

   1 – LA FINALITÉ POURSUIVIE PAR LE FORMALISME PROTECTEUR DE LA CAUTION 

  

 Comme il a été dit, le formalisme instauré par le législateur au sein du cautionnement a pour 

vocation essentielle si ce n’est exclusive la protection de la caution, supposée partie faible à un acte 

considéré comme risqué. L’on comprend dès lors que le législateur cherche à s’assurer que le choix 

du cautionnement ne soit pas adopté à la légère et mette donc en place des garde-fous destinés à 

s’assurer de la réalité du consentement de la personne qui s’engage 
116

. Toutefois, appliqué à la 

caution, l’on ne peut se satisfaire d’une vocation si générique et il convient dès lors de l’analyser et 

de la préciser. Très tôt, la jurisprudence a pu être conduite à interpréter la mention précitée de 

l’article 1326 du Code civil comme un formalisme semblable à celui ici étudié et destiné à la 

protection de la caution, considérant qu’il s’agissait là de « s’assurer que la partie qui s’engage a 

eu connaissance certaine de la nature et de l’étendue de son obligation » 
117

.  

 

Cette formule fera date non seulement en ce qui concerne le formalisme de l’article 1326 du 

                                                 
116

 A. MÉDINA, « Formalisme et consentement dans le contrat de cautionnement : évolution de la jurisprudence », D. 

2002. Chron. 2787, p. 2787 

117
 Cass. civ., 1

er
 mars 1853, D. 1854. 1, p. 342 
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Code civil appliqué au cautionnement (en jurisprudence 
118

 et en doctrine 
119

), mais également bien 

au-delà de celui-ci. En effet, celle-ci semble pouvoir être retenue pour l’ensemble du formalisme 

existant aujourd’hui en matière de cautionnement, et tout particulièrement en ce qui concerne les 

mentions manuscrites ayant vu le jour d’abord de manière exceptionnelle pour les baux d’habitation 

et les crédits immobiliers et à la consommation, puis de manière plus générale avec la réforme du 

1
er

 août 2003. De manière théorique, la raison principale qui pousse à transposer le but de la 

mention de l’article 1326 du Code civil aux différentes mentions nouvelles désormais prévues par le 

Code de la consommation réside dans une sorte de succession de l’une vers les autres. En effet, la 

mention de l’article 1326 étant devenue une simple règle de preuve, la vocation qu’elle poursuivait 

s’est transmise aux mentions manuscrites plus récentes.  

 

Ainsi, les auteurs diffèrent par la formulation mais se rejoignent sur le fond, certains 

estimant qu’il s’agit pour la caution de « prendre connaissance et conscience de la portée de son 

engagement » 
120

, d’autres de la perception « de l’étendue et la gravité de son engagement » 
121

. 

D’ailleurs, il semble qu’il s’est agit pour de telles mentions et ce dès leur conception d’avoir 

vocation à informer efficacement la caution « des conséquences susceptibles de résulter pour elle 

du défaut du débiteur principal » 
122

. Ainsi, l’on a une meilleure compréhension de la protection 

qu’a voulu conférer le législateur à la caution. En effet, il s’agit de s’assurer que celle-ci n’a pas 

contracté dans l’ignorance tant du principe de son engagement – payer en cas de défaillance du 

débiteur principal – que de son étendue, c’est-à-dire au total la connaissance des conséquences 

exactes qui découleront d’une telle défaillance. Toutefois, la technique utilisée pour parvenir à cette 

noble mais complexe finalité laisse le juriste songeur. 

 

2 – L’INSUFFISANCE DU FORMALISME POUR ÉCLAIRER EFFICACEMENT LA CAUTION 

  

 A l’égard du formalisme réputé informatif dont est aujourd’hui fortement empreint le Code 

de la consommation, E. Salle de la Marnierre proférait déjà des mises en garde, rétorquant aux 

                                                 

118
 Plus récemment en ce sens : Cass. com. 3 avril 2002, D. 2002, AJ p. 1547, obs. V. AVÉNA-ROBARDET 

119
 D. VALETTE, « L’incertitude de la notion de forme du cautionnement », JCP N 1993. p. 157 

120
 C. ALBIGES, « L’influence du droit de la consommation sur l’engagement de la caution », Mélanges Calay-Auloy, p. 10 

121
 M. CABRILLAC, C. MOULY, S. CABRILLAC et P. PETEL, op. cit., n°115, p. 81 

122
 Doc. AN, rapp. n° 572, commission spéciale sur le projet de loi pour l’initiative économique, T. I, p. 19 
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hypothétiques bénéfices et avantages d’un tel formalisme qu’il « se retourne bien souvent contre 

ceux-là mêmes que l’on a voulu protéger et est source pour eux de dommages infiniment plus 

importants, plus graves et durables » 
123

. En ce qui concerne le formalisme protecteur dont il est ici 

question, l’on ne manquera pas de noter son aspect également informatif ce qui l’inclurait dans les 

prescriptions de l’auteur. Toutefois, l’on ne saurait au sein de celui-ci aller jusqu’à envisager des 

dommages d’une telle gravité, le propos précité devant donc être ici nuancé. En effet, la caution ne 

semble pas pouvoir pâtir en soi de l’information forcée par les mentions manuscrites instaurées par 

le législateur, du moins pas directement au point de subir un préjudice si important. Des dommages 

plus indirects ne s’effacent pas pour autant, et il est dès lors question de l’efficacité des mentions 

manuscrites pour placer la caution en pleine connaissance de la nature et de l’étendue de son 

engagement. 

 

 L’on a du mal à l’admettre, et ce en se plaçant du simple point de vue de la sociologie 

juridique. En effet, il est difficile d’admettre qu’un simple profane se portant caution comprenne dès 

la conclusion de l’acte et de manière intégrale et claire l’ensemble des conséquences qu’implique 

son engagement tant en ce qui concerne son principe que sa portée et ce du simple fait qu’il ait 

accomplit telle ou telle mention manuscrite prescrite par la loi. En outre, celui-ci étant peut être 

confronté pour la toute première fois à un vocabulaire juridique de cette sorte. Dès lors, il ne semble 

s’agir que d’une information de la caution, à défaut d’une vraie compréhension de sa part 
124

. En 

effet, l’intention du législateur d’éclairer le consentement de la caution à l’aide de mentions 

manuscrites peut paraître si ce n’est utopique au moins improbable 
125

, d’une part parce que la 

caution peut ne pas avoir intégré tout ou partie de l’information protectrice censée être délivrée par 

la mention en cause en raison de son caractère difficile, d’autre part parce que le destinataire d’une 

telle information – soit, encore ici, la caution – peut ne porter aucune attention au contenu d’une 

mention manuscrite et pourtant bien procéder à son recopiage dans l’acte. Certes l’on ne peut 

reprocher au formalisme la négligence de la caution face à son propre intérêt – celui de chercher à 

comprendre l’information qu’on lui confie de réécrire –, mais l’on peut en revanche reprocher au 

législateur de s’en être contenté alors qu’il est manifestement inapte, dans ce type d’hypothèses 
126

, 

                                                 

123
 E. SALLE DE LA MARNIERRE, « Les législations de « protection » », D. 1950, chron. p. 94 et s., spéc. p. 96 

124
 D. HOUTCIEFF, « Les dispositions applicables au cautionnement issues de la loi sur l’initiative économique », JCP G 

2003. I. 161, n° 14 
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 A. CERLES et M. SÉJEAN, « Le cautionnement : du Code civil au Code de la consommation ou les illusions de la 

protection », Mélanges Ph. Simler, Dalloz-Litec, 2006, p. 282 
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à parvenir à remplir la mission de protection de la caution.  

 

 De façon plus générale, il est effectivement « douteux que le consommateur se trouve 

effectivement informé du seul fait que des mentions explicatives figurent dans l’acte qu’il a signé ou 

sur le produit qu’il a acheté ; les a-t-il même lues ? » 
127

. Ce raisonnement peut aisément être 

transcrit au cas de la caution. En effet, de plus en plus attirée vers le statut de consommateur 
128

, 

celle-ci est aussi peu éclairée sur ce à quoi elle s’engage par les mentions manuscrites que le 

consommateur plus classique ne l’est par le fameux guide explicatif joint au produit qu’il vient 

d’acquérir. Cela semble davantage s’apparenter à une déresponsabilisation qu’à une véritable 

volonté de protection. La doctrine souligne par là même un autre point important. En effet, alors 

que le scepticisme pèse déjà comme il vient d’être vu sur la compréhension de l’information 

délivrée à la caution et donc sur sa protection contre son engagement, c’est sur l’information même 

que peut porter l’interrogation. En effet, l’on peut penser que la mention manuscrite est à peine apte 

à délivrer une information qui a de toute façon peu de chances d’éclairer la caution. Ces deux 

grandes barrières à sa protection sont autant de carences dans l’efficacité du formalisme à remplir 

une telle tâche, l’illusion se faisant alors ressentir plus vigoureusement 
129

. 

 

 Un auteur soulignait déjà les limites de l’aide que peut apporter le droit, bien au-delà de la 

législation consumériste, à la compréhension par la partie faible au contrat de son engagement, 

considérant notamment que dans certaines hypothèses « le remède miracle n’est pas de l’ordre du 

droit » 
130

. Toutefois, fort de ces connaissances depuis aussi longtemps que les lois n’anéantissent 

pas les anomalies sociales, le législateur semble s’être contenté d’une telle technique pour la 

protection de la caution. Les mentions sont en effet impropres à assurer ce genre de mission, pour 

toutes ces raisons. Il faut donc s’intéresser aux mécanismes parallèles établis par le législateur aux 

côtés de ces mentions, la complémentarité du devoir d’information du créancier avec celles-ci et du 

                                                                                                                                                                  
126

 Et dans bien d’autres, comme précité en ce qui concerne l’impossibilité pour la plupart des cautions profanes de 

comprendre certaines informations à caractère technique, ce que la mention manuscrite ne résout en rien. 

127
 Ph. MALAURIE, L. AYNES et Ph. STOFFEL-MUNCK, op. cit., n° 540, p. 278 
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même coup leur efficacité en étant l’enjeu.  

  

B – LA COMPLÉMENTARITÉ DU DEVOIR D’INFORMATION DU CRÉANCIER 

 

 Les nombreux mécanismes aujourd’hui en place formant le devoir d’information du 

créancier sont en réalité parallèles à la protection censée être conférée par les mentions manuscrites. 

De ce fait, la complémentarité des deux outils est exclue, du moins en ce qui concerne la protection 

de la caution lors de la conclusion de l’acte (A). Il s’agirait davantage face à cette déception de 

trouver cette complémentarité dans un devoir de conseil du créancier (B). 

 

   1 – UNE PROTECTION TARDIVE DE LA CAUTION PAR LE DEVOIR D’INFORMATION 

  

 Tel n’est pas le but ici de revenir sur les multiples obligations d’information mises à la 

charge du créancier depuis plusieurs décennies par le législateur mais également par la 

jurisprudence, ce qui ne servirait pas cette démonstration. En outre, la doctrine a déjà théorisé et 

précisé les contours et le contenu de ce qu’est devenu le devoir d’information du créancier au sein 

du cautionnement 
131

. L’enjeu est ici ailleurs que sur le contenu de ce devoir, mais bien sur sa 

complémentarité avec les mentions manuscrites issues des mêmes réformes pour parvenir à une 

protection efficace de la caution. A cet égard, la déception est inévitable. En effet, aucune de ces 

obligations d’information ne semble intéresser la protection de la caution au moment de son 

engagement, les plus importantes d’entre elles concernant essentiellement l’information périodique 

des sommes restant dues par la caution 
132

, la défaillance du débiteur principal dès le premier 

incident de paiement 
133

, ou encore, en matière de cautionnement indéfini, l’évolution du montant 

des sommes dues par la caution 
134

.  

 

 Ainsi, si l’on ne peut contester que ces informations protégeront effectivement la caution, ce 

ne sera le cas qu’une fois le cautionnement consenti. Au contraire, les mentions manuscrites ont 

quant à elles vocation à informer et protéger la caution au moment de la conclusion de l’acte. Seule 

                                                 
131

 D. LEGEAIS, « Le Code de la consommation, siège d’un nouveau droit commun du cautionnement », JCP E 2003.      

1433 ; F. PASQUALINI, « L’imparfait nouveau droit du cautionnement », LPA, 3 février 2004, p. 3 et s. 
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 Art. L.341-6 C. consom. 

133
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une aide bien pâle semble pouvoir être apportée par le devoir d’information du créancier pour 

compléter les carences des mentions manuscrites en matière de protection, ces deux instruments 

opérant en réalité sur deux plans temporellement différents. L’on pouvait pourtant s’attendre à ce 

que l’obligation d’information se situe sur les deux fronts, tant avant qu’après le consentement de la 

caution, du fait que l’on est supposé être d’abord « informé », puis, seulement après, être « tenu au 

courant ». Ainsi, l’obligation d’information ainsi érigée par le législateur n’est autre qu’une 

obligation de « suivi » du cautionnement par rapport à la situation économique du débiteur 

principal. « L’information » a pourtant une connotation plus instructive et surtout semble avoir trait 

à la prise d’une décision. Elle est donc supposée éclairer pour choisir, et non pour soi-même. 

Toutefois, les différentes obligations mises à la charge du créancier au titre de son obligation 

d’information ne peuvent valablement être totalement écartées du champ intellectuel de 

« l’information », même si celles-ci auraient dû se préoccuper de l’éclaircissement du consentement 

de la caution dès sa conclusion de manière complémentaire avec les mentions manuscrites, et non 

seulement après coup.  

 

 Ainsi, du serpent de mer du droit des sûretés qu’est devenue l’obligation d’information du 

créancier 
135

, l’on ne peut retenir que les soucis de clarté et d’éparpillement. En effet, le plus 

regrettable est sans doute que le législateur ait axé tout le droit de l’information de la caution autour 

d’une sorte de « suivi » sans y intégrer un aspect davantage basé sur le conseil avant le 

consentement. Reste dès lors à chercher ailleurs la complémentarité que l’on espérait là. En effet, 

alors qu’il était ici question de chercher un effet (la protection de la caution par la complémentarité 

de l’information avec les mentions manuscrites) à partir d’une obligation (le devoir d’information 

du créancier), il s’agit cette fois de procéder de la manière inverse, en recherchant une obligation 

(un véritable devoir de conseil du créancier) à partir de l’effet précité.  

 

2 – L’ENJEU DE L’EFFICACITÉ DES MENTIONS MANUSCRITES, UN DEVOIR DE 

CONSEIL DU CRÉANCIER 

  

 Le devoir de conseil n’est pas le seul pan manquant de l’obligation d’information précitée, à 

savoir celui destiné à renseigner la caution non uniquement après coup mais également au moment 

du consentement. En effet, il s’agirait également d’un rôle plus subjectif à vocation presque 

bienveillante vis-à-vis de la caution conseillée. L’on envisagerait alors une bonne foi stimulée, voire 
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 P. CROCQ, « Les développements récents de l’obligation d’information », Mélanges M. Cabrillac, Litec, 1999, p. 349 
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d’une loyauté à la conclusion de l’acte 
136

. Face à cette esquisse de définition, la question de la 

distinction du devoir de conseil avec le celui de mise en garde doit être posée. A cet égard, le 

premier semble plus intense que le second 
137

. En effet, au-delà de l’explication de l’information 

pour sa compréhension par la caution et de la mise en lumière des dangers potentiels de l’opération, 

le conseil consisterait également dans approche subjective du créancier qui viserait à exprimer dans 

le seul intérêt de la caution un vrai avis sur l’opportunité de l’opération pour la caution. En 

définitive, le conseil oriente véritablement la décision de la caution, tandis que la mise en garde se 

cantonne à la mise en lumière des risques induits par le cautionnement. Cette distinction entre 

devoirs de conseil et de mise en garde a pu trouver un certain écho en doctrine 
138

, bien que 

certaines réticences à son égard aient pu être émises 
139

.  

 

Dès lors, le conseil amènerait inévitablement le créancier, au cas échéant, à souligner le 

caractère déraisonnable de la souscription d’un cautionnement, alors même que ce conseil joue en 

sa parfaite défaveur, du fait qu’il est lui-même à l’origine de la nécessité de cette sûreté. S’il peut 

s’avérer paradoxal dans certains de ses effets du point de vue du créancier, le devoir de conseil 

serait en revanche, à l’égard de la caution cette fois, parfaitement complémentaire aux mentions 

manuscrites précitées pour remplir la mission de protection au moment de l’engagement, instant 

crucial où la caution doit absolument savoir ce à quoi elle est sur le point de s’engager. Qu’une telle 

obligation convienne pour venir en aide aux carences des mentions manuscrites est une chose, 

déterminer son existence en droit positif en est une autre. 

 

 En effet, l’obligation de conseil n’est, si elle existe, pas exprimée avec autant de clarté que le 

devoir d’information du créancier l’est aujourd’hui. Il faut alors s’éloigner des textes et tenter de 

distinguer certaines constructions jurisprudentielles, ce qui laisse a priori septique étant donné que 

celles-ci, pour la plupart antérieures ou concomitantes à la dernière réforme en date de 2003, n’ont à 

l’évidence pas retenue l’attention du législateur. Toutefois, l’on ne peut ignorer un certain 

mouvement jurisprudentiel qui, sur le fondement du droit commun des obligations, semble avoir 
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introduit en droit positif une obligation de mise en garde strictement conditionnée. Dans un premier 

temps, à titre de prémices, la Cour de cassation a parfois usé de manière commune du dol et de la 

bonne foi contractuelle pour faire droit à une caution jugée mal informée au moment de la 

conclusion du contrat 
140

. C’est notamment le cas d’une banque qui certifie que la situation du 

débiteur principal est saine et que la caution ne prend aucun risque, alors que son compte démontre 

manifestement le contraire 
141

. Au-delà de l’hypothèse du mensonge, la réticence dolosive a 

également été instrumentalisée pour servir ce mouvement 
142

. Ainsi, la Cour de cassation a pu 

sanctionner le créancier qui néglige d’informer correctement la caution sur les risques encourus, dès 

lors que cet oubli a été, conformément au droit commun, déterminant dans le consentement de la 

caution 
143

, mais également volontaire de la part du créancier 
144

. Cela a notamment donné lieu à des 

attendus devenus célèbres, où la Haute Cour a notamment pu reprocher au créancier d’avoir omis de 

renseigner la caution sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation financière du 

débiteur principal 
145

. Malgré tout, la Cour de cassation a nié l’existence par principe d’un devoir de 

conseil pesant sur le professionnel du crédit 
146

.  

 

Une certaine obligation de « mise en garde » s’est pourtant profilée en jurisprudence 
147

. 

L’on peut en effet se demander si la Haute Cour n’en a pas dégagés les premiers signes, sans la 

nommer, dans certaines décisions où a été retenue une exigence d’information teintée de loyauté à 

la charge du créancier, alors sanctionnée de manière indépendante par rapport au dol. En effet, en se 

fondant uniquement sur la bonne foi contractuelle, la Cour de cassation a pu reprocher au créancier 
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un défaut de transmission à la caution des informations nécessaires 
148

. C’est précisément cette 

référence à la bonne foi et à la loyauté dues par le créancier à son cocontractant qui rapproche ces 

solutions de l’apparition d’un devoir de mise en garde indépendant des devoirs d’information 

précités et d’un quelconque vice du consentement. La bonne foi contractuelle est donc étroitement 

liée à l’émergence d’un certain devoir d’informer la caution qui n’existe nulle part dans les textes. 

D’ailleurs, certains ont même pu parler d’une transformation insidieuse du devoir d’information en 

devoir de mise en garde 
149

. Toutefois, ces prémices de la mise en garde restent ici relativement 

hypothétiques, flous. Ils semblent au contraire se distinguer bien plus nettement dans d’autres arrêts 

mentionnant expressément la mise en garde. La Haute Cour a notamment pu affirmer que dès lors 

que le créancier, en l’espèce la crédit-bailleresse, n’avait pas eu sur la caution, en l’espèce un 

couple, des informations sur sa situation et ses facultés de remboursement raisonnablement 

prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées, celle-ci n’était tenue d’aucun devoir de 

mise en garde 
150

. Cette solution doit être complétée par une condition supplémentaire dégagée par 

la jurisprudence, probablement sous entendue par les arrêts précités mais non exprimée clairement. 

En effet, en reprenant quasiment à l’identique l’attendu des arrêts antérieurs, la Cour de cassation y 

a ajouté le caractère averti de la caution pour écarter la protection de celle-ci par le devoir de mise 

en garde 
151

. Dès lors, le bénéfice de l’obligation de mise en garde peut être rejeté selon la fonction 

de la caution, et notamment lorsque celle-ci est dirigeante 
152

. L’on pourrait dès lors envisager un 

devoir de conseil partiel, car seule la composante relative à la mise en garde peut être distinguée. 

On peut toutefois se réjouir que celle-ci soit désormais distinctement établie en droit positif 
153

, à 

deux conditions. En effet, le créancier est donc tenu d’un devoir de mise en garde d’une part lorsque 

le cautionnement est souscrit par une caution jugée non avertie (a priori profane) 
154

, et d’autre part 

lorsqu’il dispose d’informations qu’elle-même ignore.   
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 Ainsi, à défaut d’un principe clair et précis, il semble toutefois que l’on puisse discerner en 

jurisprudence une certaine exigence de conseil du créancier envers la caution, bien qu’elle semble 

au cas échéant rigoureusement contingentée. Elle ne semble toutefois pas pouvoir être mise sur le 

même plan que le conseil dispensé par le notaire, la caution étant à son égard moins un 

consommateur qu’un client. Le notaire est chargé d’un véritable devoir de conseil 
155

, sanctionné 

par la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier et excluant le formalisme protecteur de la 

caution pour cette raison. Toutefois, l’objectif n’est pas, dans le cadre de l’acte sous seing-privé, 

d’atteindre un tel mécanisme d’obligation. Ceci ne ferait en effet pas échapper le créancier qui en 

serait le débiteur aux mentions manuscrites, car le fait que l’acte authentique y échappe n’est pas 

seulement dû à la teneur du conseil dispensé par le notaire, mais également à sa qualité d’officier 

public.  

 

 Ainsi, il est nettement plus souhaitable de voir prospérer la technique des mentions 

manuscrites, mais qui doit indispensablement être couplée avec un devoir de conseil du créancier 

devant être érigé en terme de principe clair et précis. De cette manière, le conseil consisterait à 

s’assurer de manière concrète et effective, notamment par un dialogue, de la compréhension 

effective de la nature et de l’étendue de l’engagement que s’apprête à souscrire la caution. Les 

mentions manuscrites quant à elle conserveraient le rôle qui leur a été conféré dès l’origine, à savoir 

la matérialisation de cette compréhension dans l’acte au titre de sa validité mais également de sa 

preuve. Au total, l’on réalise à quel point les mentions manuscrites ne sont qu’une moitié d’un tout 

que constitue la compréhension de la caution et donc sa protection : l’efficacité de ce tout est 

amputée d’autant que l’un de ses corollaires, le devoir de conseil, est largement laissé de côté. Il 

n’en reste pas moins qu’une « déontologie » du créancier professionnel est incontestablement 

apparue progressivement 
156

.  

 

 En définitive, si l’on peut déplorer l’inefficacité des mentions manuscrites comme technique 

de protection de la caution – parallèles à l’obligation d’information et complémentaires à un devoir 

de conseil inachevé et encore parcellaire – un autre enjeu bien plus frappant pèse sur la matière. En 

effet, le processus de protectionnisme vigoureux de la caution engagé par le législateur dont les 
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mentions manuscrites sont l’épicentre fait courir des risques à l’institution même du cautionnement, 

tandis qu’il s’agit d’envisager dans un tel contexte jusqu’à son délaissement au profit d’autres 

techniques bien plus libérales pour le créancier. La garantie autonome est la plus symptomatique 

d’entre elles.  

 

 

 

 

§ 2 : UN EFFET CONTRE PRODUCTIF, VERS UNE STIMULATION DE LA 

GARANTIE AUTONOME 

  

 La protection de la caution semble avoir atteint au gré des multiples réformes un paroxysme 

palpable au sein du cautionnement. Le tout est cependant de déterminer si cet excès de 

protectionnisme qui place de plus en plus le créancier dans une situation inconfortable (A) ne va pas 

provoquer chez lui un désintérêt pour le cautionnement au profit notamment d’une sûreté similaire 

mais bien moins contraignante, la garantie autonome (B).   

 

 

A – DE L’EXCÈS DE PROTECTIONNISME DE LA CAUTION À LA 

PRÉCARISATION 

DE LA SITUATION DU CRÉANCIER 

 

 La situation du créancier s’est dégradée d’autant que les mentions manuscrites se sont 

densifiées. En effet, celles-ci créent d’une part une véritable opportunité pour la caution de 

mauvaise foi de profiter d’une carence formelle pour échapper à ses obligations (1), tandis qu’une 

ultime obligation à la charge du créancier, l’exigence de proportionnalité (2), vient d’autre part 

sceller la médiocrité de sa condition nouvelle au sein du cautionnement. 

 

1 – UNE OPPORTUNITÉ POUR LA CAUTION DE MAUVAISE FOI 

  

 C’est la nullité qui a été prescrite pour garantir l’application du formalisme protecteur de la 
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caution et ce pour toutes les mentions manuscrites précitées 
157

, y compris celles d’application plus 

générale issues de la loi du 1
er

 août 2003 
158

. De prime abord, il paraît légitime de faire 

accompagner un formalisme protecteur d’une sanction dissuasive. Plus encore, l’annulation permet 

même sans doute que le professionnel s’assure lui-même dans son propre intérêt du respect des 

mentions manuscrites légales. L’on va dès lors trouver par le biais de cette sanction un paradoxe 

flagrant du formalisme informatif et très protecteur de la caution. En effet, bien que 

l’anéantissement rétroactif de l’acte servira sans doute à un certain nombre de cautions de se délier 

d’engagements dont elles n’avaient effectivement pas mesuré la portée, le prononcé d’une telle 

sanction à l’égard du moindre oubli dans le recopiage d’une mention sera inévitablement favorable 

aux cautions de mauvaise foi 
159

.  

 

 Basiquement, il peut déjà s’agir pour la caution d’oublier volontairement une partie, si 

infime soit-elle, de la mention manuscrite qu’elle se devait de recopier à la lettre. Ce faisant, elle 

peut s’assurer, si le professionnel n’a pas fait preuve d’une parfaite minutie, un moyen d’échapper à 

son engagement lorsqu’elle le jugera nécessaire, alors même que cet oubli n’a en rien affecté son 

information ni sur la nature de l’engagement ni sur sa portée. Dès lors, c’est de la protection même 

des cautions profanes – que l’on a voulu protéger – que naît une nécessité pour le créancier 

professionnel – contre qui l’on a voulu protéger – d’être protégé à son tour 
160

. Manifestement 

excessive 
161

, la sanction du formalisme protecteur crée le paradoxe, plaçant le créancier dans une 

situation inconfortable. En effet, il est presque question de la nécessité d’une protection de celui 

contre qui la caution méritait d’être protégée, et cela en raison même des garde-fous législatifs 

érigés pour ce faire 
162

. Un tel cercle vicieux laisse supposer, si la nécessité subsistait encore, que ni 

les créations législatives formalistes ni leur usage ne sont appropriés pour garantir la protection de 

la caution. Plus encore, il est même question de leur effet paradoxal – voire pervers – par leur 
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instrumentalisation potentielle par la caution de mauvaise foi.   

 

 La critique est d’autant plus vigoureuse que le juge est dépossédé de tout pouvoir 

d’appréciation. En effet, la nullité est encourue dès lors que la mention manuscrite « et uniquement 

celle-ci » n’est pas scrupuleusement respectée, puisque c’est ainsi que le législateur a entendu 

informer et protéger efficacement la caution par l’article L.341-2 du Code de la consommation. 

Selon cette logique, tout oubli est potentiellement susceptible de réduire à néant cette protection. La 

contrepartie réside donc nécessairement dans la mise à l’écart du juge dans le processus 

d’annulation de l’acte. Il n’aura qu’un rôle passif de constatation du défaut dans la mention 

manuscrite. Le juge ne constituera donc pas même l’ultime garde-fou contre les manœuvres de 

certaines cautions de mauvaise foi, ce qui aurait dû être prévu d’une manière ou d’une autre 

justement pour prévenir un tel détournement de la sanction des mentions manuscrites. De ce point 

de vue, ce n’est pas tant à la sanction de ce formalisme qu’il faut attribuer tous les reproches, mais 

aux carences une apparentes du travail législatif, celui-ci n’ayant pas reconnu de pouvoirs 

intermédiaires au juge pour contrôler véritablement la nature de l’oubli dans les mentions et la 

sanction qu’il doit dès lors entraîner.  

 

 Un tempérament de taille a pourtant pu voir le jour jetant le doute sur cette affirmation. En 

effet, la Cour de cassation a pu estimer, concernant la mention manuscrite nécessaire en matière de 

cautionnement d’un crédit à la consommation, que l’oubli de la mention « et » entre le montant et la 

durée de l’engagement ne justifiait pas le prononcé de la nullité, cette omission n’affectant ni le 

sens ni la portée de la mention manuscrite 
163

. Dès lors, la question de l’octroi d’un pouvoir 

d’appréciation par le juge et celle de son étendue a pu se poser. En effet, si la solution paraît aller de 

soi du point de vue du bon sens, ce n’est pas le cas vis-à-vis de l’esprit des textes qui semblait baser 

la protection de la caution justement sur le fait de recopier intégralement et à la lettre les mentions 

prévues. Pourtant, l’on ne peut qu’adhérer à une telle prise de position de la Haute Cour, qui semble 

avoir saisi les méfaits des mentions au profit des cautions de mauvaise foi. Dès lors, en l’espèce, la 

caution s’est vue opposer in fine sa propre mauvaise foi, cherchant à se prévaloir de l’absence de la 

simple conjonction précitée pour sortir de ses engagements. S’il est vrai que le formalisme ne doit 

pas avoir un caractère rigide et standardisé ni être apprécié de manière radicale et automatique 
164

, 

l’on peut s’interroger sur les fondements d’une telle solution. En effet, si elle venait à être érigée en 
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principe, celle-ci serait fondée sur le respect du « sens et de la portée » des mentions manuscrites. 

Or le législateur a entendu faire respecter celles-ci dans leur intégralité. A défaut, celui-ci aurait 

procédé à une énumération des éléments essentiels à faire figurer au contrat supposant une 

formulation quelconque. Ainsi, la solution de la Cour de cassation irait, en ces termes, dans le sens 

d’un remède contre une sanction excessive favorisant la caution de mauvaise foi mais susciterait 

malgré tout le doute. En effet, ne serait-il pas à l’aube d’un nouveau contentieux aussi complexe 

qu’hasardeux, dans lequel les juges du fond apprécieraient souverainement dans quel cas le non 

respect d’une mention a affecté le sens et la portée de celle-ci, au risque de créer une véritable 

insécurité juridique qui pourrait cette fois se retourner non seulement contre le créancier de bonne 

foi – alors que la caution avait bien compris la nature et l’étendue de son engagement – mais 

également contre la caution de bonne foi – qui se voit refuser l’annulation du cautionnement alors 

qu’elle en avait véritablement ignoré les principes et modalités ?  

 

Si la question de l’ouverture d’une « boîte de Pandore » se pose donc face à une telle 

interprétation 
165

, il semble que la vision alarmiste qu’elle suggère doive céder devant la nécessité 

du pas en avant fait par la Haute Cour, tant il sert à la fois le bon sens, la mission originelle des 

mentions manuscrites et enfin l’équilibre même du cautionnement. En effet, refuser de tendre les 

bras à la naissance de l’assouplissement de ce formalisme, c’est admettre que la caution puisse 

virtuellement se dégager de son engagement à la moindre faute de texte, ou encore du fait d’avoir 

remplacé le « X … » préconisé par la loi par le nom du créancier. Voire même, l’article L.341-2 du 

Code de la consommation précisant de recopier « uniquement » la mention qu’il édicte, la caution 

ne pourrait-elle pas faire annuler le cautionnement solidaire en vertu de la mention manuscrite 

supplémentaire reproduite à l’acte prévue par l’article L.341-3 du même code ? L’absurdité de ces 

constatations suffit à commander l’approbation du chemin qu’a semblé choisir la Cour de cassation. 

Toutefois, la portée de la solution reste encore largement à définir. Elle ouvre notamment la voie à 

la clarification d’autres mystères générés par les carences de la réforme du 1
er

 aout 2003. On se 

souvient en effet que le législateur s’est contenté de recopier la mention déjà établie antérieurement 

pour les crédits immobiliers et les crédits à la consommation. En conséquence, la mention 

manuscrite s’appliquant à tout cautionnement souscrit par une caution personne physique envers un 

créancier professionnel comporte notamment l’expression « à rembourser au prêteur les sommes 

dues ». Or, les hypothèses visées par l’article L.341-2 du Code de la consommation sont plus vastes 

que la simple hypothèse d’un prêteur et d’un emprunteur. L’on peut très bien admettre l’hypothèse 
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d’un cautionnement souscrit par un profane envers un créancier professionnel intervenant en 

garantie d’une vente. Dans un tel cas, la caution doit-elle recopier aveuglément le mot « prêteur » 

dans la mention manuscrite, ou bien doit-elle nécessairement l’adapter et y substituer le mot 

« vendeur » ? La réponse se trouve dans les prolongements éventuels de la jurisprudence née le 9 

novembre 2004 basée sur le respect du sens et de la portée de la mention. Dans la mesure où il est 

parfaitement absurde de désigner un vendeur par le terme prêteur par dévouement aveugle au 

formalisme imposé notamment en ce que la portée même de la loi serait entamée, la seconde des 

deux options précitées devrait indiscutablement être admise par la Cour de cassation 
166

, qui saisira 

très probablement l’occasion d’établir un mouvement jurisprudentiel destiné à palier la médiocrité 

du travail législatif en la matière 
167

.  

 

 A l’heure actuelle, reste donc un créancier devant manifester la plus grande prudence à 

l’égard du respect des mentions manuscrites, qui se retourneront contre lui à la première faute 

d’orthographe et à la première caution de mauvaise foi venue, bien que l’on puisse attendre de la 

jurisprudence une certaine évolution sur ce point. Toutefois, pour l’heure, ce mouvement reste 

marginal et la sanction excessive du défaut formel en la matière reste donc bien, pour l’aide 

précieuse qu’elle confère à la caution de mauvaise foi, le principal reproche adressé aux mentions 

manuscrites 
168

. En perspective se trouve la multiplication des devoirs du créancier et 

l’alourdissement des charges qui pèsent sur lui du fait de la conclusion d’un cautionnement. En 

effet, au-delà des mentions manuscrites et de leur sanction, c’est bien l’édiction d’une énième 

obligation à la charge du créancier qui scelle la précarisation de sa situation à travers la 

densification et la généralisation de l’exigence de proportionnalité. 

 

2 – L’ULTIME DEVOIR DU CRÉANCIER, L’EXIGENCE DE PROPORTIONNALITÉ 

  

 La loi pour l’initiative économique est venue apporter une portée générale au principe de 

proportionnalité 
169

, qui était jusqu’alors contingenté par l’article L.313-10 du Code la 
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consommation aux seuls crédits immobiliers ou crédits à la consommation consentis par un 

professionnel du crédit. Au terme de l’article L.341-4 du même code, il est désormais question, sur 

le modèle de cet article, de frapper l’engagement d’une déchéance 
170

, soit si celui-ci était 

manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de 

l’acte, soit si le patrimoine de celle-ci ne lui permet pas de respecter son engagement, cette fois au 

moment où elle est appelée à le faire. L’on peut se réjouir d’une telle innovation, non seulement en 

ce qu’elle permet de prendre en considération la situation de la caution à un nouveau moment – 

celui où elle est appelée à se substituer au débiteur principal –, mais également en ce qu’elle se 

substitue aux critiquables aléas intrinsèques à la responsabilité civile, jusqu’ici utilisée par la 

jurisprudence en la matière 
171

, bien que peu convaincante 
172

. Pour autant, la sanction choisie n’est 

pas entièrement satisfaisante. En effet, comme le créancier « ne peut se prévaloir » de l’engagement 

souscrit par la caution, c’est donc sur lui que pèse le risque de la sanction, et non sur la caution. Or 

cette dernière n’est-elle pas autant coupable que le créancier lui-même d’avoir souscrit un 

engagement qu’elle savait ne pouvoir honorer 
173

? Il semble que celle-ci soit, si ce n’est davantage, 

au moins aussi coupable que le créancier en matière de disproportion de l’engagement. Ne devrait 

donc pas naître un tel « devoir d’abstention » à la seule charge du créancier 
174

, mais une sanction 

frappant véritablement les deux parties, créancier et caution. Le législateur n’a semble-t-il pas cru 

bon de suivre cette voie, tandis qu’un parallèle avec le régime du bénéfice de subrogation sur ce 

point aurait semblé cohérent. L’article 2314 du Code civil prévoit en effet que « la caution est 

déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, 

par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non 

écrite ». Or la jurisprudence a pu préciser que la caution n’est déchargée « qu’à concurrence de la 

valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par le 

créancier » 
175

. Ainsi, l’on aurait pu imaginer une solution similaire pour sanctionner la 
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 Cette sanction n’est pas expressément prévue par le texte, mais une doctrine majoritaire s’est accordée pour 
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disproportion. La caution, tout aussi fautive que le créancier, n’aurait pas été dégagée totalement de 

son engagement du seul fait d’une disproportion. L’étendue de celui-ci aurait été sujet à réduction 

du montant de l’excès. Ainsi serait restée garantie la somme totale dont aurait été déduite la valeur 

de la disproportion. De cette manière, la caution de mauvaise foi ne disposerait plus de la faculté 

d’instrumentaliser l’exigence de proportionnalité de l’engagement pour échapper à ses obligations. 

Dans le pire des cas, elle ne parviendrait en effet qu’à en réduire l’étendue. Le législateur a choisi 

d’ignorer cette voie, en ne précisant même pas explicitement qu’il s’agissait d’établir une 

déchéance. L’intervention législative est pour autant venue clarifier un tant soit peu le régime de la 

disproportion au sein du cautionnement.   

 

 En effet, celle-ci vient clore un épisode jurisprudentiel peu ancien mais très vigoureux. 

Celui-ci fut initié par un arrêt « Macron » 
176

, qui préconisait déjà une portée générale au principe 

de proportionnalité en utilisant les mécanismes de la responsabilité contractuelle d’une banque 

envers une caution dirigeante. La bonne foi contractuelle était donc au cœur du déclenchement de 

l’exigence de proportionnalité. La chambre commerciale, dans un arrêt « Nahoum » 
177

, est venue 

fortement limiter la solution précédemment dégagée, au point que l’on puisse penser à un 

revirement partiel de jurisprudence. En effet, désormais, seules les cautions considérées comme 

profanes sont admises à invoquer la disproportion, sauf circonstances exceptionnelles. Les cautions 

averties pourront toutefois avoir accès à ce mécanisme si elles apportent la preuve de la détention 

par le créancier d’informations sur leurs revenus, patrimoines et facultés de remboursement 

qu’elles-mêmes auraient pu ignorer 
178

. Toutefois, alors qu’un tel coup d’arrêt aurait pu être fatal à 

l’ensemble du mouvement, la solution a perduré et la jurisprudence postérieure a notamment pu 

préciser que la disproportion perdurait, mais n’était plus invocable par la caution dès lors 

notamment « qu’elle exerce au sein de la société débitrice des fonctions qui la privent de la 

possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’établissement de crédit » 
179

. Sont toutefois 

exclus de cette qualification notamment les associés non dirigeants d’une société civile immobilière 

                                                                                                                                                                  
1998 : Bull. civ. I, n° 361 ; D. 2000, p. 215, note A. BOUJEKA  
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1998, p. 157, obs. P. CROCQ 
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 Cass. com., 8 octobre 2002, JCP E 2002, n° 1730, note D. LEGEAIS ; RTD com. 1997, p. 662, obs. M. CABRILLAC ; 
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180
, ou encore la concubine du dirigeant par ailleurs associée égalitaire 

181
. 

 

 Aujourd’hui, les doutes sur l’étendue réelle d’une telle échappatoire en cas de disproportion 

sont bien levés : le créancier doit bien en toute hypothèse faire preuve de bienveillance et s’assurer 

de la proportionnalité de l’engagement que souscrit la caution. Ce nouvel élargissement législatif 

des obligations placées à la charge du créancier est encore une preuve de la précipitation et de 

l’absence de recul du travail parlementaire. En effet, si l’on ne peut blâmer en soi que la 

formulation de l’article L. 341-4 du Code de la consommation soit la quasi réplique, en version 

élargie, de son prédécesseur l’article L. 313-10 du même code, l’on peut sans doute reprocher que 

l’articulation entre ces dispositions n’ait été ni précisée ni même mentionnée, une fois encore 
182

.  

 

Par ailleurs, bien que la clarification apportée par le législateur par le prisme de l’article L. 

341-4 soit la bienvenue pour les raisons précitées, elle contribue toutefois dans le cadre de la 

présente analyse à la précarisation de la situation du créancier. Au-delà de l’exigence de 

proportionnalité qu’elle perpétue à sa charge, ce sont également de ses modalités nouvelles dont le 

créancier doit se soucier. En effet, si le régime de la disproportion était à bien des égards critiquable 

sous les auspices de la jurisprudence, il contingentait au moins son champ d’application aux 

cautions que l’on pouvait estimer profanes, en tant que n’exerçant pas des fonctions de dirigeant. 

L’innovation législative ayant ignoré ce mouvement est donc susceptible de rejoindre le lot de 

dispositions davantage favorables à la caution de mauvaise foi, qui peut dès lors bénéficier de la 

disproportion alors qu’elle est parfaitement éclairée et consciente de son engagement. Dès lors, tout 

comme pour un oubli volontaire dans une mention manuscrite, la caution de mauvaise foi pourra 

souscrire un cautionnement en sachant sciemment ne pas pouvoir honorer cet engagement. Il ne 

restera au créancier qu’à tenter de prouver que la caution dispose au moment où elle est appelée des 

facultés nécessaires pour satisfaire à ses obligations. Mais quelle preuve à rapporter pour le 

créancier, tandis que le créancier s’évertuera dans ce contentieux par là même obsolète, ayant 

prouvé que la caution peut effectivement honorer son engagement. Quoi qu’il en soit, à défaut 

d’une telle preuve, la caution de mauvaise foi aura manipulé le créancier et échappera à son 

engagement, tout comme dans le cadre des mentions manuscrites. Un auteur s’interrogeait sur ce 
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que la loi pouvait faire de plus sans risquer la mort du cautionnement 
183

 : l’analyse pousse 

davantage à mettre en lumière ce qu’elle pourrait faire de mieux.  

 

 Le processus de précarisation de la situation du créancier semble donc avoir atteint un 

niveau inquiétant 
184

. En effet, le législateur n’a cessé de créer des devoirs nouveaux à la charge du 

créancier en en diversifiant les terrains d’élection. Dans un but de protection des cautions 

essentiellement personnes physiques, c’est le recours même au cautionnement qui devient 

fastidieux pour le créancier, tandis qu’il ne peut espérer trouver de contrepartie ni dans la fiabilité 

de l’acte devenue instable ni dans son exécution où la multiplication des obligations d’information 

lui est opposée. Le risque est donc immédiat de voir le créancier professionnel conscient de la 

détérioration du cautionnement à son égard délaisser le cautionnement au profit d’une technique 

proche du cautionnement mais bien plus favorable 
185

, telle que la garantie autonome.  

 

B – UN RISQUE DE DÉSINTÉRÊT À L’ÉGARD DU CAUTIONNEMENT AU PROFIT 

DE LA GARANTIE AUTONOME 

 

 Le surprotectionnisme dont bénéficie aujourd’hui la caution personne physique en nuisant 

considérablement à la situation du créancier pourrait du même coup sceller le destin de l’institution 

même. En effet, le cautionnement devenu trop contraignant risque fort d’être mis à l’écart au profit 

d’une sûreté similaire dans ses effets mais bien plus favorable au créancier, la garantie autonome 

(1). Le délaissement du cautionnement viendrait en effet stimuler un processus d’attraction déjà 

bien entamé du cautionnement par cette garantie (2).  

  

1 – LA GARANTIE AUTONOME COMME CONCURRENTE DU CAUTIONNEMENT 

  

 Comme corollaire de l’évolution contraignante du cautionnement, l’on pouvait en effet 

s’attendre à un désintérêt à l’égard du cautionnement. Le cautionnement, déjà qualifié 

« d’institution en danger » bien avant le paroxysme du mouvement consumériste qui l’affecte 

                                                 
183
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aujourd’hui 
186

, semble dans ces conditions être destiné à être mis à l’écart au profit d’autres 

solutions. Tout l’enjeu est dès lors de déterminer vers quelles garanties vont se tourner les 

créanciers s’ils font le choix de renoncer à la technique du cautionnement. L’on peut bien sûr tenter 

de nuancer le propos. En effet, l’on peut envisager que le cautionnement soit maintenu mais qu’une 

forme authentique soit privilégiée, dans le but d’échapper à l’exigeant formalisme dont la sûreté est 

nouvellement la cible. L’alternative est peu convaincante, dans la mesure où cela nécessite un coût 

élevé, là où par hypothèse tant le créancier que la caution ne l’envisageait pas nécessairement pour 

une telle opération. De plus, le créancier engagerait ainsi une telle procédure dans le seul but 

d’alléger le cautionnement à son égard, ce qui peut paraître paradoxal dans la mesure où il peut 

simplement renoncer à cette sûreté. 

 

 Pour déterminer quelle technique se substituerait le mieux au cautionnement, il faut 

raisonner comme le créancier. Celui-ci a par hypothèse besoin du cautionnement. Ainsi, il se 

tournera vers une garantie offrant des effets les plus similaires possible aux siens et écartant au 

maximum ses contraintes. Il faut donc revenir à la nature et à la fonction du cautionnement. Celui-ci 

est comme on le sait le contrat unilatéral par lequel la caution s’engage envers un créancier à 

exécuter l’obligation du débiteur principal au cas où celui-ci ne le ferait pas 
187

.  

 

Il faut également souligner que la banalisation et le succès du cautionnement tiennent 

originairement à la simplicité de sa constitution 
188

. C’est un facteur essentiel que le créancier va 

rechercher ailleurs, dès lors qu’il a quasiment disparu aujourd’hui dans le cautionnement 
189

. Au vu 

de ces éléments, il faut donc se tourner vers les autres sûretés personnelles susceptibles d’offrir des 

possibilités équivalentes dans des conditions avantageuses pour le créancier cherchant des 

alternatives au cautionnement, alternatives que la doctrine envisageait déjà bien avant la réforme du 

1
er

 août 2003 
190

. A cet égard, la garantie autonome, issue de la même réforme 
191

, retiendra ici toute 
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l’attention, pour les raisons qui suivent. 

 

 Cette sûreté personnelle 
192

, nouvellement consacrée par le Code civil, consiste pour un 

garant à s’engager en considération de l’obligation d’un tiers (le donneur d’ordre ici, soit le débiteur 

principal au sein du cautionnement) à verser une somme à première demande au créancier 
193

. Il 

s’agit donc, tout comme dans le cautionnement, de l’engagement unilatéral d’une tierce personne de 

payer une somme d’argent au créancier (le bénéficiaire). Toutefois, les deux institutions sont 

fondamentalement opposées. D’une manière générale, P. Crocq écrivait que la garantie est une 

notion fonctionnelle englobant la notion de sûreté qui est quant à elle une notion conceptuelle 
194

. 

Plus spécifiquement, la différence fondamentale réside dans ce qui à la fois fonde le cautionnement 

et échappe à la garantie autonome, le principe de l’accessoire 
195

. En effet, dans le cautionnement, 

l’obligation de la caution est calquée sur celle du débiteur principal, tandis que l’obligation du 

garant dans la garantie autonome est indépendante de l’obligation du donneur d’ordre 
196

. Il n’y a 

pour ainsi dire aucun point de contact entre l’obligation principale et la garantie autonome elle-

même. L’on vient donc de noter la différence essentielle entre les deux institutions, l’accessoire ou 

l’autonomie par rapport à la dette du débiteur principal 
197

. Si le créancier s’assure du seul fait d’un 

cautionnement de la prise en charge de l’intégralité de la dette du débiteur principal par la caution, 

ce qui peut ne pas être le cas avec la garantie autonome. L’on pourrait croire que devant une telle 

carence le créancier n’abandonnera pas le cautionnement pour une telle garantie. Toutefois, l’on 

soulignera que la somme est fixée librement lors de la conclusion de cette dernière, et surtout 

qu’elle est exigible à première demande sans que le garant ne puisse opposer d’exceptions 
198

, ce 

qui constitue assurément une certaine sécurité au créancier 
199

. En d’autres termes, l’exigibilité de la 
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somme convenue à l’acte est immédiate à partir de l’appel du bénéficiaire, sans contestation et sans 

qu’aucune défaillance du donneur d’ordre n’ait à être constatée.  

 

 En plus de constituer une garantie si ce n’est identique au moins similaire au cautionnement, 

la garantie autonome va constituer une alternative attirante eût égard à sa constitution. En effet, 

comme il a été vu, le délaissement du cautionnement est à craindre dans une large mesure en raison 

de la complexification nouvelle de sa constitution. Or, le créancier va retrouver dans la garantie 

autonome la simplicité qui l’avait fait originellement opter pour le cautionnement. Celle-ci n’est en 

effet soumise à aucune forme particulière 
200

, soit au consensualisme de principe du droit des 

obligations. La garantie autonome échappe donc à la formalisation acharnée qu’a pu subir le 

cautionnement, ce que n’a pas manqué de déplorer la doctrine 
201

. En effet, le législateur n’a axé le 

protectionnisme qu’illustre son mouvement que sur le cautionnement, excluant donc les autres 

garanties personnelles comme la lettre d’intention mais surtout la garantie autonome. Ce point est 

fondamental, en ce qu’il semble tracer la voie du créancier mécontent de la complexification 

abusive de sa situation dans le cautionnement. Libre de toutes les obligations et devoirs nouveaux 

issus des différentes réformes n’affectant que le cautionnement, la garantie autonome devient la 

technique semblant la plus désignée pour constituer la meilleure alternative. Ne resterait pour le 

créancier qu’à soumettre la garantie autonome à l’article 1326 du Code civil, en tant qu’engagement 

unilatéral portant sur une somme d’argent 
202

. Toutefois, comme il a été vu, ce formalisme ne 

constitue en rien une contrainte similaire aux mentions manuscrites et à leur densité nouvelle au 

sein du cautionnement, et il s’agit là de toute façon d’une exigence que doit remplir également le 

cautionnement, et non d’une obligation supplémentaire intrinsèque à la garantie autonome.  

 

 Ainsi, alors que le scepticisme était centré hier sur l’excès de protectionnisme dont était 

empreint le cautionnement au point que la question de son délaissement était largement posée, c’est 

demain vers un tout autre scepticisme qu’il faudra se tourner, à savoir sur l’opportunité de 

l’alternative que constitue la garantie autonome. Et à cet égard, le détournement de la clientèle du 

cautionnement vers celle-ci n’inspire pas la réjouissance. Le garant profane y est en effet dépourvu 

de toute protection, puisque cette garantie est exempte de l’œuvre législative de ces trente dernières 
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années. Il est donc à craindre que le créancier professionnel fasse souscrire des engagements très 

sévères en toute légalité à des garants profanes pas plus éclairés qu’une caution de même type. En 

outre, un garant profane pourra se voir obligé de payer, dans le cas d’une garantie autonome 

stipulée payable à première demande 
203

, alors que l’obligation du donneur d’ordre est éteinte ou 

même nulle, en vertu du principe d’indépendance de la garantie. Ceci a conduit une partie de la 

doctrine à la critique, un auteur ayant même qualifié cette sûreté de « destructrice » 
204

. De manière 

plus générale, il est donc regrettable que le législateur ait donné une dimension excessive à son 

mouvement protecteur dans le mauvais sens. Il aurait en effet mieux valu l’étendre horizontalement 

à toutes les garanties personnelles plutôt que de l’amplifier verticalement à l’excès au sein du 

cautionnement. La critique est d’autant plus vraie que le processus d’attraction de la garantie 

autonome était déjà en marche, processus que le dégout du cautionnement viendra largement 

stimuler.  

 

2 – VERS UNE DENSIFICATION D’UN MOUVEMENT DÉJÀ EN MARCHE 

  

 Il s’agit d’un mouvement nécessairement entamé, étant donné que le cautionnement a 

toujours été l’objet d’un conflit entre protection de la caution et tendance du créancier à contourner 

celle-ci dans la pratique 
205

. Toutefois, il s’agit ici de s’attarder sur la densification récente de cette 

tendance historique. Ainsi, après avoir démontré que la garantie autonome était théoriquement 

l’alternative essentielle au cautionnement au vu de l’analyse des deux institutions, quelle meilleure 

confirmation que la constatation en ce sens d’un mouvement antérieur en ce sens déjà en marche ? 

Pour en distinguer les contours, il faut se référer à des indices issus d’une part du législateur et 

d’autre part de la jurisprudence. Ceux-ci sont en effet symptomatiques des tentatives récurrentes 

visant à barrer la route à l’évolution de la garantie autonome, au détriment du cautionnement. Pour 

éviter un tel mouvement, il aurait toutefois mieux valu, comme il a été dit, assigner les mêmes 

contraintes à la garantie autonome, pour s’assurer que le créancier qui y aurait recours le ferait pour 

les vertus de cette garantie et non pour échapper aux excès consuméristes de ces dernières années en 

matière de cautionnement.  

 

                                                 

203
 L’art. 2321 C. civ. prévoit en effet une alternative, « suivant des modalités convenues » 

204
 J. TERRAY, « Le cautionnement : une institution en danger », JCP G 1987, I, 3295, n°4 

205
 V. GILISSEN, « Esquisse d’une histoire comparée des sûretés personnelles », Rec. Société J. Bodin, t. 28, 1974, p. 5 et 
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L’on peut d’abord distinguer à travers l’analyse de la jurisprudence un prolongement 

protectionniste du mouvement entamé par le législateur. Tout en précisant le régime de la garantie 

autonome, la Cour de cassation a en effet construit des limites très strictes autour de la qualification 

de cette garantie dans le but d’éviter tout cautionnement déguisé, ce qui atteste d’une certaine 

conscience du risque de désintérêt, et ce bien avant la consécration de la garantie autonome dans le 

Code civil. Celle-ci doit donc être totalement indépendante, de telle manière que tout paiement 

subordonné à l’inexécution des obligations du donneur d’ordre entraînera la requalification en 

cautionnement 
206

, de même que si l’objet de la garantie est fixé en référence directe au contrat 

principal 
207

. Il faut donc au total que l’objet de la garantie soit totalement autonome vis-à-vis de 

l’exécution des obligations du donneur d’ordre 
208

.  

 

Ces règles ont à l’évidence été consacrées par la jurisprudence pour éviter que les créanciers 

aient recours à des cautionnements sous couvert de garanties autonomes. Si cela prouve que ceux-ci 

ont un certain attachement au cautionnement, cela prouve également que la garantie autonome offre 

une proximité suffisante pour tenter d’y dissimuler un cautionnement. C’est ce type de piste qui 

porte à croire que cette garantie constitue l’alternative au cautionnement en cas de délaissement 

voire de désuétude de ce dernier. Mais cela indique essentiellement que la jurisprudence est déjà 

consciente du phénomène potentiel de fuite vers la garantie autonome, la meilleure preuve étant 

qu’elle tente déjà de le réguler depuis plusieurs années, bien avant l’apogée de l’œuvre 

consumériste affectant le cautionnement.  

 

 S’il semble naturel ou du moins pas inhabituel que la jurisprudence prenne note d’un risque 

et œuvre contre, le cas de l’action législative semble paradoxal. En effet, la Cour de cassation 

semble avoir si ce n’est pressenti les risques du mouvement consumériste que le législateur 

cristallisait au moins eu conscience de l’attraction seule de la garantie autonome. C’est du moins ce 

qui semble ressortir des différentes prohibitions dont est à l’origine le législateur. En effet, celui-ci a 

pris le parti d’interdire purement et simplement le recours à la garantie autonome dans les domaines 

pour lesquels le cautionnement est désormais très formalisé et donc susceptible de délaissement. Il 

                                                 

206
 Cass. com., 28 janvier 1992, D. 1992, Somm. p. 234, obs. M. VASSEUR  

207
 Cass. com., 11 juin 2002, D. 2002, 3332, obs. L. AYNÈS ; Cass. 1
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en est ainsi pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers 
209

, mais aussi de la 

garantie autonome souscrite en garantie des loyers d’un bail d’habitation 
210

. Le législateur n’a pu 

procéder par hasard. Ces interdictions sont parfaitement calquées, sur les domaines où le 

cautionnement est susceptible d’être délaissé par les créanciers en raison de la précarisation de leur 

situation. Ceci induit donc que le législateur a préféré proscrire la garantie autonome dans ces 

domaines plutôt que d’aligner une partie de son régime sur celui du cautionnement. La décision est 

objectivement curieuse, et subjectivement regrettable. Bien sûr cela limite effectivement les effets 

de la fuite vers la garantie autonome, mais de nombreux cautionnements pourront malgré tout être 

aisément convertis en garanties autonomes, étant donné que les prohibitions précitées ne concernent 

que des domaines très ciblés que le législateur a voulu réserver expressément au cautionnement, 

restant mystérieusement muet sur la généralisation de l’interdiction de la garantie autonome à tous 

les engagements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel.  

 

Le mouvement de fuite bénéficie donc encore d’une certaine marge de manœuvre, bien qu’il 

soit diminué par ces interventions législatives. On peut croire que celui-ci finira par intervenir pour 

parachever ce cloisonnement de la garantie autonome. Toutefois, s’il est vrai aujourd’hui que la 

garantie autonome offre objectivement pour le créancier une garantie proche du cautionnement, sa 

prohibition à l’égard de nombreux contrats à garantir couvre un terrain assez vaste. La fuite pourrait 

donc être partagée avec d’autres sûretés personnelles à peine réglementées. L’on peut notamment 

penser à la délégation 
211

, récemment appréciée de la pratique, à laquelle le Code civil n’a consacré 

expressément que deux articles 
212

, dont le contenu ne fait au surplus nullement état du régime 

juridique de cette garantie. Ce genre de technique encore épargnée par les mesures législatives 

ayant entamé la garantie autonome risque donc de susciter un intérêt d’autant plus fort des 

créanciers, à moins que le législateur, conscient de cette possibilité, ne finisse par étendre à toutes 

les sûretés personnelles l’interdiction d’y recourir pour les domaines désormais formalisés au sein 

du cautionnement. 

 

                                                 
209

 Art. L. 313-10-1 C. consom. 

210
 L’art. 22-1-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en effet que la garantie autonome ne peut être souscrite que pour se 
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211
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212
 Art. 1275 et 1276 C. civ. 



 

Page | 59 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 
 

 

 

 « Le Code civil réglemente aujourd’hui un cautionnement ignoré de la pratique, qui n’existe plus 

guère que dans les cas où la loi ou le juge exigent du débiteur qu’il fournisse caution » 
213

. 

 

 

 

 L’évolution récente du cautionnement n’apporte donc pas, au terme de l’analyse, de bons 

présages tant en ce qui concerne l’avenir de l’institution elle-même que les alternatives qu’il laisse 

entrevoir. En ce qui concerne ces dernières, il est vrai que le pire – et non pas le mal dans son entier 

– paraît pouvoir être évité vis-à-vis de la garantie autonome, dès lors que les principaux actes 

donnant lieu à un cautionnement sont exclus de son champ d’application, à quelques injustifiables 

exceptions législatives près 
214

. Si le sens de l’histoire semble avoir déjà démontré que 

l’affaiblissement du cautionnement par les réformes législatives donnait lieu à l’émergence ou le 

développement de nouvelles garanties plus rudes 
215

, comme c’est le cas pour la garantie autonome, 

cela ne constitue en revanche qu’une maigre consolation pour le cautionnement en lui-même 
216

. M. 

Simler a pu affirmer en ce sens, tout en déplorant également une certaine désaffection pour le 

cautionnement, qu’il aurait été « souhaitable que le cautionnement demeurât le mode naturel de 

sûreté personnelle » 
217

. Il semble qu’il soit donc plus que jamais question de véritablement 

« sauver le contrat de cautionnement » 
218

. Le véritable enjeu est de déterminer tant la manière que 

l’occasion de le faire. S’il paraît paradoxal d’envisager déjà une réforme alors que le législateur 
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214
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215
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216
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à l’époque romaine généré par la loi Furia trop exigeante à l’égard des créanciers 

217
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semblait à peine être entrain de finir sa propre construction, plusieurs occasions de réforme du 

cautionnement pointent à l’horizon. 

 

 A titre particulier, l’on peut citer la directive européenne sur le crédit à la consommation, 

finalement adoptée en 2008 par le Parlement européen. Celle-ci a pour principale vocation 

d’harmoniser les conditions et modalités de souscription de crédits à la consommation en Europe. 

Toutefois, les quelques six ans de négociations acharnées entre députés européens n’auront pas 

grande répercussion en France, étant donné que, comme on le sait, la législation française est déjà 

très rigoureuse en matière de protection du consommateur qui souscrit un crédit à la consommation. 

Il faut placer davantage d’espoirs dans l’aboutissement d’un Code européen des contrats, et, à plus 

courte échéance il faut l’espérer, de la réforme du Code civil français. En effet, le dynamisme 

législatif de ces trente dernières années en matière de cautionnement laisse une constatation 

décevante, la réforme du cautionnement restant donc à faire 
219

. L’ordonnance du 23 mars 2006 n’y 

a en effet apporté que des modifications marginales 
220

, qui se résument au final à des 

renumérotations des dispositions déjà en vigueur 
221

, ce qui procure aujourd’hui un espoir de voir le 

cautionnement « toiletté » d’une manière véritablement claire et cohérente dans la prochaine grande 

réforme du Code napoléonien, et, à plus longue échéance, dans une harmonisation européenne des 

normes relatives au contrat. 

 

 Au programme, l’on espère la refonte totale du cautionnement. Commencer par substituer 

aux multiples droits du cautionnement un droit commun de l’institution, ainsi qu’un droit spécial 

dont les cas seraient exposés clairement et dont la qualification serait aisée. La doctrine s’est 

également évertuée à dénoncer la localisation du siège principal du cautionnement dans le Code de 

la consommation. Il s’agirait de remédier à cette dispersion (qui devait déjà être abolie par la 

réforme de 2006 
222

) en ramenant ces dispositions dans le Code civil, l’assimilation de la caution au 

consommateur faisant à juste titre débat depuis l’origine. Il ne faudra pas oublier non plus de 

clarifier l’ensemble du travail législatif de ces dernières années. Les multiples dispositions traitant 
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par exemple de l’obligation d’information – le plus symptomatique exemple du désordre auquel il 

faut remédier – devraient être refondues en une seule disposition ou une section traitant des 

différentes hypothèses dans lesquelles le créancier est tenu d’une telle obligation, à quelles 

conditions et selon quelles modalités. Vaincre ce « serpent de mer » paraît être une priorité pour 

sauver le cautionnement. Enfin, le point le plus essentiel, il faudra trancher et choisir pour de bon ce 

que l’on veut faire du cautionnement. En effet, il devra s’agir soit de l’alléger tout en cherchant 

d’autres moyens de garantir la sécurité de la caution, en établissant par exemple une disposition 

claire consacrant un véritable devoir de conseil du créancier, soit de maintenir le surprotectionnisme 

de la caution. Dans ce cas, pour éviter « la mort du cautionnement » au profit d’autres sûretés 

comme la garantie autonome ou encore la délégation, il sera indispensable d’harmoniser une partie 

du régime de l’un avec une partie de celui des autres, sous peine de voir plus de trente ans de 

législation non seulement provoquer la désuétude du cautionnement, mais montrer le chemin à 

nombre de cautions profanes vers la sévérité d’autres techniques au sein desquelles, faute de 

protectionnisme, elles seront livrées à elles-mêmes.  
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