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VICES DU CONSENTEMENT  
ET NULLITÉ DU CONTRAT

Pour être valable, un contrat droit réunir plusieurs conditions :
• le consentement des parties
• leur capacité de contracter
• un contenu licite et certain
S’agissant du consentement, la réforme du droit des contrats intervenue par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a conservé 
les trois vices du consentement : l’erreur (art. 1132), le dol (art. 1137) et la violence (art. 1140).
L’erreur, le dol et la violence ne sont des causes de nullité que lorsqu’ils sont déterminants dans le cadre du 
consentement de l’une des parties. 
• Il faut prouver que la victime de l’erreur, du dol ou de la violence, sans eux, n’aurait pas contracté ou aurait contracté à 

des conditions substantiellement différentes.
• Consécration par l’ordonnance de la théorie moderne des nullités : les vices du consentement sont donc une cause de 

nullité relative du contrat.

Erreur
L’erreur de droit ou de fait, à moins 
qu’elle ne soit inexcusable, est une 
cause de nullité du contrat lorsqu’elle 
porte sur les qualités essentielles 
de la prestation due ou sur celles du 
cocontractant.
Qualités essentielles = celles qui 
ont été expressément ou tacitement 
convenues et en considération 
desquelles les parties ont contracté
Exception : l’aléa chasse l’erreur 

Dol
Le dol est le fait pour un 
contractant d’obtenir le 
consentement de l’autre par 
des manœuvres ou des 
mensonges.
Constitue également un dol la 
dissimulation intentionnelle 
par l’un des contractants d’une 
information dont il sait le caractère 
déterminant pour l’autre partie.

Delai d’action : 5 ans
Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en 
cas de violence, que du jour où elle a cessé.

Nullité
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. 
La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Violence
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage 
sous la pression d’une contrainte 
qui lui inspire la crainte d’exposer sa 
personne, sa fortune ou celles de ses 
proches à un mal considérable.
Il y a également violence lorsqu’une 
partie, abusant de l’état de dépendance 
dans lequel se trouve son cocontractant, 
obtient de lui un engagement qu’il 
n’aurait pas souscrit en l’absence d’une 
telle contrainte et en tire un avantage 
manifestement excessif.

SANCTIONS
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VICES DU CONSENTEMENT  
ET NULLITÉ DU CONTRAT

Effets et étendue de la nullité
Le contrat annulé est censé n'avoir 
jamais existé.
Lorsque la cause de nullité n'affecte 
qu'une ou plusieurs clauses du 
contrat, elle n'emporte nullité de l'acte 
tout entier que si cette ou ces clauses 
ont constitué un élément déterminant 
de l'engagement des parties ou de 
l'une d'elles.

Restitutions
Les prestations exécutées donnent 
lieu à restitution.

• Saisine du juge : à compter du 1er juillet 2017, en conséquence de la suppression des juridictions de proximité, la 
partie qui souhaite faire annuler un contrat doit saisir le tribunal judiciaire qui est compétent pour tous les litiges < à 10 
000 euros. 

• Nullité relative : elle ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la 
confirmation + si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.

La réforme du droit des contrats a introduit une nouvelle action en matière de nullité : l’action 
interrogatoire. 
• Elle n’est ouverte qu’aux parties du contrat et permet de demander à celle qui peut se prévaloir d’une 

nullité soit d’agir dans un délai de six mois à peine de forclusion, soit de confirmer le contrat. 
• Formalisme : elle doit être exercée par écrit et doit mentionner la conséquence d’une absence de 

réponse dans le délai de six mois.

Dommages-intérêts
Indépendamment de l'annulation du 
contrat, la partie lésée peut demander 
réparation du dommage subi dans 
les conditions du droit commun de la 
responsabilité extracontractuelle.


