La responsabilité liée aux activités juridiques
Obligation d’information et de conseil
Rapport français
G. Pignarre, Professeur à l’Université de Savoie
Version provisoire
-1- Premières vues sur la responsabilité des professionnels. Le professionnel
(homme de métier : commerçant, membre d’une profession libérale, officier
ministériel, mandataire…) est une personne physique ou morale qui exerce une
activité à titre habituel et dont il tire un profit. L’organisation qui lui permet
d’assurer la continuité de son activité revêt généralement la forme d'une entreprise.
Son partenaire (contractuel ou non) est le plus souvent mais non exclusivement un
profane ou un consommateur.
-2- Généralités et diversité des obligations pesant sur les professionnels .
L’étude des obligations des professionnels montre la place importante laissée au
droit commun du contrat. La responsabilité civile l’innerve de part en part, le droit
civil opère comme un remède universel aux lacunes du droit spécial. c’est en se
fondant sur lui, que
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-3- La responsabilité des professionnels : un phénomène de civilisation. Il
n’existe pas une discipline abritant un droit de l’activité professionnelle à l’instar
du droit de la consommation . Les raisons sont aisées à comprendre : face aux
méthodes commerciales de plus en plus agressives et insidieuses, du
développement et de la diffusion de plus en plus large des machines et appareils de
toutes sortes, la sécurité du citoyen-consommateur est devenue une des
préoccupations principales des pouvoirs publics. Un corps de règles d’origine
légale, essentiellement protectrices et considérablement renforcé par une
jurisprudence soucieuse de protéger la partie la plus faible, est donc né en réaction
à ces pratiques. Depuis plus d’un siècle, la responsabilité des professionnels a eu
tendance à toujours s’alourdir. Cela est dû à l’accroissement considérable de leur
champ d'action, à l'apparition de nouveaux métiers ainsi qu’à la naissance
d'obligations inédites. Cette montée en puissance a été concomitante avec
l'extraordinaire demande de responsabilité qui caractérise le monde contemporain .
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Il s’en est suivi une extension considérable des contraintes imposées aux
professionnels en regard desquelles les interventions ponctuelles du législateur à
l’endroit de telle ou telle profession apparaissent infiniment subsidiaires. Pour
autant, le professionnel n’est pas démuni de toute protection. La loi leur reconnaît
tout d’abord un certain nombre de droits spécifiques (en matière fiscale, quant aux
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baux….) ; et même si la jurisprudence occupe un « rôle considérable dans le droit
spécialisé des contrats -dont les ‘responsabilités’ professionnelles sont le contrejour- » , elle a su, en tant que de besoin, adopter une certaine souplesse dans
l’application des règles sévères qu’elle créait.
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-4- Focus sur l’obligation de renseignement et de conseil. Parmi les obligations
pesant sur les professionnels, la jurisprudence a « découvert » des obligations
accessoires auxquelles les parties n’avaient pas songé, mais qui en découleraient
naturellement comme une application de la bonne foi (art. 1134 alinéa 3 C. civ .) ou
plus encore comme « une des suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à
l’obligation d’après sa nature » (art. 1135 C. civil ).
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Certains de ces devoirs traduisent sans doute une émergence de l’idée de
solidarisme contractuel , de confiance devant s’instaurer entre les parties ,
découlant de la bonne foi. L’apparition de toutes sortes de professionnels
spécialisés et, par voie de conséquence, d’une diversification des contrats spéciaux,
même les plus classiques comme le mandat , implique l’existence de nombreuses
diligences naissant de situations complexes et variées. Parmi ces obligations,
nombreuses et importantes, l'obligation dite d’information et de conseil occupe une
constitue une des illustrations les plus frappantes . Elle retiendra, seule à ce titre
notre attention dans le cadre de cette étude
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I - Identification de l’obligation d’information et de conseil

-5- Obligation d’information (i.e de renseignements), devoir de conseil :
précisions terminologiques. Eclairer un futur acheteur dans la période
précontractuelle, n’est pas la même chose que le conseiller sur le fonctionnement,
la pose ou le montage d’un bien acquis.Ainsi les renseignements qu’un vendeur ou
un entrepreneur doit fournir avant la conclusion du contrat se distinguent de ceux
qui doivent être délivrés après cette conclusion. Théoriquement, L'obligation
précontractuelle de renseignement se distingue t du devoir de conseil et, a
fortiori, de l'obligation de renseignement dans l'exécution du contrat, que celle-ci
soit une obligation accessoire ou l'obligation principale du contrat . Cette différence
de nature commanderait une différence de régime quant à la responsabilité
applicable .Ces « distinctions plus conceptuelles que pratiques, et donc
difficilement utilisables » ne correspondent pas à la réalité .. En effet, pareille
obligation n’est pas homogène. Son objet et son intensité varient selon la qualité
des parties (spécialiste, profane, consommateur) et le type de bien vendu (chose
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dangereuse, complexe etc. Il est ensuite parfois difficile de distinguer l'obligation
de renseignement de celle de conseil, leurs frontières étant floue . Cela a été
souligné : « le conseil étant la mise en relation d'un renseignement avec l'objectif
poursuivi par le destinataire de celui-ci, l'obligation de renseignement est difficile à
distinguer de l'obligation de conseil toutes les fois que le débiteur connaît – ou ne
pouvait légitimement ignorer – cet objectif » . Ceci explique peut-être que les
auteurs ne s’accordent pas tous. Selon certains, il n’y a pas lieu de distinguer .
D’autres à l’inverse séparent nettement la première du second . D’autres enfin,
n’opèrent pas entre les deux une différence de nature mais de degré .
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Il en résulte qu’il est difficile de synthétiser la jurisprudence qui paraît se
prononcer au cas par cas . Au-delà de cette casuistique, quelques lignes directrices
semblent se dégager .Ainsi par exemple, l’obligation d’information se retrouve
dans la plupart des contrats, tandis que lorsqu’elle épouse les traits du devoir de
conseil, elle trouve sa terre d’élection dans des contrats ayant pour objet le
montage, l’installation d’ensembles complexes ou bien elle pèse sur les
professionnels exerçant une profession juridique. Nous tenterons de les suivre en
distinguant le contenu (A), puis l’étendue (B) de l’obligation.
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A / Contenu de l’obligation d’information et de conseil

-6- Les parties intéressées. Si dans le cadre de notre étude le débiteur de
l'information est par définition le professionnel, la détermination du « créancier »
de l'information, quant à elle, mérite précision. Les bénéficiaires de l’obligation
d’information sont, non seulement les consommateurs, mais encore les
professionnels contractant dans leur sphère habituelle d'activité par un contrat
d'adhésion ou, a fortiori, hors de leur compétence professionnelle . Mieux, la
jurisprudence engage parfois la responsabilité quasi délictuelle du mandataire
professionnel qui n'a pas renseigné efficacement le tiers contractant (v. infra no
4094). Et il a été jugé, dans le même esprit, que « les rédacteurs d'actes sont tenus
d'une obligation de conseil envers toutes les parties en présence » (2)). Ainsi,
l'avocat, rédacteur d'un acte, doit éclairer toutes les parties en présence, même
celles qui ne sont pas ses clientes .
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- 7- L'objet de l'information : Du devoir de s’informer à l’obligation
d’informer. Au point de départ, est le devoir de s’informer ; chacun a le devoir de
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veiller à ses propres intérêts et de se renseigner lui-même avant de contracter en
faisant « usage de sa raison ».cependant, à partir de dispositions légales témoignant
ponctuellement d’une obligation d’information , celle-ci s’est généralisée. « Elle se
manifeste surtout dans les rapports entre professionnels et non professionnels ; et,
de manière plus générale, à chaque fois que l’une des parties ignore légitimement
des informations qui lui auraient été utiles et que l’autre connaissait ou se devait de
connaître » . Ainsi un garagiste doit-il afficher ses tarifs de manière lisible… et
visible ; il doit informer ses clients sur la nature et sur le coût des opérations
d’entretien ou des réparations qu’il juge indispensable par rapport à la valeur vénale
du véhicule .
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le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de connaissance que le
consommateur n’a pas . Un avocat fiscaliste doit « s'informer de l'ensemble des
conditions de l'opération pour laquelle son concours est demandé » . De même que
l'assureur doit fournir à son client « une information précontractuelle adaptée à sa
situation personnelle dont il [a] connaissance » .Le démarcheur en matière bancaire
va s’enquérir de la situation financière du client et de son expérience . Informer
c’est essentiellement éclairer le client, afin de rendre intelligibles les explications
nécessaires qui doivent être exactes et pertinentes . A défaut d’avoir cette
connaissance, le professionnel est tenu de se renseigner afin de pouvoir renseigner
le consommateur. Le partenaire contractuel n’a donc plus à se montrer curieux ,
c’est au débiteur de l'information qu’il appartient d’anticiper le besoin de
connaissance de son partenaire contractuel. Ce constat peut être fait quasiment dans
tous les domaines .
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-8- Un équilibre à respecter. Ces propos doivent être bien compris. L’ignorance
du professionnel sur les besoins du client peut être légitime. Comment pourrait-il,
en effet, délivrer une information correcte sans la participation active du client ?
C’est dire que le renseignement donné doit en réalité résulter d’un « dialogue »
entre les intéressés, seul à même de faire sourdre les besoins spécifiques du client
potentiel . A défaut donc de coopération mutuelle ou bien si le client utilise la
chose à un usage inhabituel, il serait malvenu après coup de proclamer son
insatisfaction. Cette exigence demeure pertinente en présence d’un devoir de
conseil.
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B / Etendue de l’obligation d’information et de conseil

-9- L’obligation de conseil : L'obligation de conseil (distincte de la fourniture
désintéressée de renseignements fournie hors toute obligation/devoir) impose à
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son débiteur tenu à des diligences plus étendues, une charge plus lourde que la
simple obligation de renseignements. Au titre du conseil, le professionnel doit
rechercher quels sont les besoins exacts du contractant , l’orienter , même si celuici est un professionnel , accomplir certaines recherches . «Le conseil correspond
(donc) à la mise en relation du renseignement brut avec l'objectif poursuivi par le
créancier de l'information» . Ainsi, un expert-comptable doit éclairer son client sur
les conséquences fiscales des choix exercés avec son concours lors de la création
d'une société .
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-10- De la mise en garde au devoir de conseil. Le devoir de mise en garde n'a été
pleinement mis en lumière par la Cour de cassation qu'en 2005 à propos des
banquiers ayant accordé des prêts excessifs . Certains arrêts relient expressément le
devoir de mise en garde à l’obligation de conseil . Cantonné à la mise en garde, le
devoir éponyme apparaît néanmoins plus lourd que l’information, mais moins vaste
que le conseil. A preuve, cet exemple emprunté au droit de la consommation. S’il
est vrai que les règles protectrices des consommateurs ne dispensent pas le
professionnel de son devoir de conseil , la jurisprudence ne reconnaît plus
l’existence de ce devoir en tant que tel en matière de crédit, jugeant que l’obligation
du prêteur se limite à la mise en garde. Les illustrations abondent : le mainteneur
doit, notamment mettre en garde son client contre tel risque ou inconvénient ,
l’inviter à moderniser une installation obsolète, à renforcer les mesures de
sécurité… …En ce sens, également, le garagiste se doit de dispenser les meilleurs
conseils sur la nature et le coût des travaux à effectuer sur votre auto, sur leur utilité
et, éventuellement, leur inutilité compte tenu de sa valeur vénale. Il doit aussi faire
part de toutes ses observations en ce qui concerne la sécurité : plaquettes de frein
ou pneus usés, circuit de freinage défaillant. Une société de maintenance de
chauffage aurait dû informer ses clients d'une modification favorable des tarifs de
GDF .
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La mise en garde vise donc à préserver le partenaire contre les risques (matériels ou
juridiques ) de telle ou telle mesure. A telle enseigne que, engage sa responsabilité
contractuelle, l'agent immobilier qui omet, alors qu'il est en outre rédacteur de
l'acte, soit de prévoir une condition suspensive en relation avec la réalisation de la
promesse consentie par les bénéficiaires, soit de les mettre en garde contre les
dangers d'une vente différée de leur bien . Plus généralement, la Cour de cassation
a pu affirmer catégoriquement : « il appartient au professionnel d’éclairer son client
sur les risques raisonnablement concevables » . La société chargée de l’entretien
d’une chaudière au gaz aurait dû mettre en garde ses clients contre le caractère
défectueux de l’installation .
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-11- Obligation de mise en garde, une obligation à géométrie variable ? Le
professionnel avocat : volution ou fluctuations ? L’existence d’une obligation
légale ne dispense pas le professionnel de son devoir d’information . En 2009, la
Cour régulatrice a estimé que « l'avocat, conseiller juridique et fiscal, est tenu d'une
obligation particulière d'information vis-à-vis de son client, laquelle comporte le
devoir de s'informer de l'ensemble des conditions de l'opération pour laquelle son
concours est demandé... » . On sait que l'avocat est tenu d'effectuer certaines
vérifications, comme par exemple d’examiner si les cédants sont bien titulaires des
droits cédés . Mais est-il tenu de mettre en garde son client ? Il semblerait que dans
une décision récente, la Cour de cassation se soit montrée indulgente à l’égard du
professionnel, alors pourtant que la cliente,
60

61

62

Elle a estimé en effet, que le conseil « ne disposait d'aucune information qui lui
aurait permis de mettre en garde (la directrice générale) contre les conséquences
fiscales du défaut d'exercice effectif de ses fonctions et qu'elle n'était tenue ni de
contrôler le fonctionnement de la société... ni de vérifier les déclarations d'ordre
factuel fournies ».Un commentateur de la décision note : « en réalité, la motivation
de la Cour de cassation tient à séparer le fait du droit. la Cour de cassation,
concevant de façon étroite le devoir de curiosité et de mise en garde de l'avocat,
paraît avoir considéré que l'élection comme directrice générale avait engendré une
situation fictive, ce qui n'était pas (vérification faite) la volonté des parties et n'était
pas plausible si l'on mesure l'avantage procuré (le salaire) par rapport au risque
assumé (le montant du redressement fiscal) » . Cette décision qui n’est pas isolée,
peut être rapprochée d’une autre, rendue le même jour et par la même juridiction.
Pour rejeter le pourvoi la Cour estime que l'avocat n'est pas « tenu d'attirer
l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration dès lors que
l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et que nul
ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie ce
principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences deransgression
a
.A
suivre cette orientation, la responsa
ilité de l'av ocat ne serait engagée que s'il est
prouvé qu'il avait connaissance des déclarations mensongères d'une partie . Ce
n'était pas la situation d'espèce. En revanche, le conseil doit adapter son
information à la qualité de la cliente.
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-12- L’obligation spécifique de de mise en garde imposée au banquier. Les
décisions relatives à la responsabilité du banquier pour défaut de mise en garde sont
nombreuses mais n’empêchent pas la cour régulatrice, étape après étape de
circonscrire l’étendue de cette obligation tant à l’égard des personnes concernées
que relativement à l’objet de celle-ci. Cette obligation peut être définie comme
« l'obligation d'alerter le client sur le risque de non-remboursement présenté par le
prêt sollicité. Il s'agit d'une solution de compromis, qui permet d'imposer au
professionnel du crédit plus que la simple délivrance d'informations (telles que
celles prévues par les articles L. 311-10 et suivants, et L. 312-8 et suivants du Code

de la consommation), mais moins que l'obligation de conseil » que la première
Chambre civile avait un temps admise .
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L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention d’un emprunteur ou
d’un garant sur les risques inhérents à l’opération de crédit projetée. Cette
obligation suppose la réunion d’au moins deux éléments cumulatifs qui justifient
son existence et son intensité. Le premier est l’existence d’une faute de
l’établissement de crédit. Elle consiste à ne pas avoir vérifié les capacités
financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts 1 .
Le second résulte de la qualité de l’emprunteur . Pour la jurisprudence, il importe
de distinguer l’emprunteur averti et celui non averti : seul ce dernier mérite d’être
protégé 2 .
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Par deux arrêts rendus en Chambre mixte le 29 juin 2007 , la Cour régulatrice a
arrêté une position commune mettant un terme à l’opposition déclarée entre les
chambre civile et commerciale . Le créancier de l'obligation de mise en garde est
clairement désigné par les hauts magistrats. C'est le client non averti , c'est-à-dire la
personne qui n'est pas en mesure d'apprécier par elle-même les risques de
l'opération envisagée . Les décisions confirment, ce qui est important, qu'il peut
s'agir d'un professionnel . Cette jurisprudence vise à « responsabiliser les
professionnels du crédit, en les invitant à cesser de profiter de la difficulté qu'ont
les clients non avertis à saisir les enjeux d'un crédit pour ‘ placer’ des prêts
excessifs, soigneusement garantis par des sûretés personnelles ou réelles » . Selon
la Chambre mixte, la banque doit mettre en garde l'emprunteur « à raison de ses
capacités financières et des risques nés de l'octroi des prêts ». Comme le souligne
un auteur, il s'agit là d'une ‘formule générale’, dont il faut « simplement déduire
que la banque doit bien éclairer le risque du crédit au client qui n'est pas en mesure
de l'apprécier » . Une triple démarche est donc imposée au prêteur : « se renseigner,
évaluer, en tirer les conséquences» .
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-13- Du devoir de mise en garde à celui de déconseiller. Au nom de la mise en
garde, le professionnel va devoir dissuader son client d’agir comme il l’envisageait
initialement . Dans sa forme extrême, le devoir dont s’agit peut prendre la forme
d’un refus de contracter : la mission confiée dépasse la compétence du
professionnel ; ou bien celle-ci est vouée à l’échec . A l’extrême, «le devoir de
conseil comprend (aussi) celui de déconseiller » . Ainsi la mission d'assistance en
justice de l'avocat lui impose-t-elle de conseiller utilement son client sur l'exécution
du jugement ; mais aussi de lui déconseiller, le cas échéant l’exercice d’une voie de
recours .jugé encore que le notaire doit déconseiller un acte si son incidence fiscale
est désastreuse .
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-14- Le conseil : de l’obligation au devoir. Ces devoirs sont souvent liés à la
profession du débiteur, et peuvent revêtir un aspect statutaire, tel le notaire, - c'est
du reste à son propos que la jurisprudence a posé la première fois l'existence d'un

devoir de conseil lié à son statut d’officier ministériel ; par la suite, ce devoir a
notamment été imposé aux autres officiers ministériels (avoués et huissiers), ainsi
qu'aux avocats. L'obligation de conseil dépend aussi de la nature du contrat ; de la
complexité de la prestation ou de la chose promise . Elle s'apprécie au regard de la
compétence respective des parties et de leurs relations contractuelles antérieures .
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-15- Limites et tempéraments. Aussi étendue que soit l'obligation de conseil, elle
doit cependant s'entendre de façon raisonnable; ainsi, « le devoir de conseil du
maître d'œuvre ne [l'oblige] pas à rappeler au maître de l'ouvrage l'obligation de
respecter ces prescriptions qui s'imposaient à lui en vertu de la loi » . Dans le même
ordre d’idées, serait-on en présence d’un appareil complexe, tel un système
d’alarme, l’installateur d’un tel système n’a pas manqué à son obligation de conseil
lorsque l'absence de système d'enregistrement était apparente, même pour un client
profane . La qualité du conseil doit prendre aussi en considération la situation du
client (âge, degré d'instruction, capacité professionnelle, milieu social. « Le devoir
de conseil exigé par la Cour de cassation sert, en réalité, à personnaliser
l’information et à l’adapter aux besoins de l’emprunteur. L’information devient
alors une sorte de grand cadre qui nécessite une individualisation par le conseil
(…).
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-16- Les devoirs (légaux ?) de conseil : exemple de la profession notariale. La
tendance aujourd’hui est à la multiplication des devoirs légaux du notaire,
consignant à un rang infiniment subsidiaire ses devoirs conventionnels . Le
législateur moderne confirme cette prévalence. Indépendamment des formalités de
publicité exclues du cadre contractuel d'une mission d'intérêt privé dont le notaire
pourrait se charger pour le compte de ses client et qu’il appartient au notaire
d’accomplir indépendamment de la volonté des parties . De même, dans le cas de
la vente d'un lot en copropriété, le notaire doit porter à la connaissance du syndic de
la copropriété toute mutation en cours de réalisation , et la récente loi loi Allur ne
dément pas ces propos relativement aux informations qui vont désormais incomber
aux notaires en cas de vente-. Xxxxx
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La jurisprudence de son côté n’hésite pas à s’orienter dans cette voie, compte tenu
de l’omnipotence du devoir de conseil. Celui-ci s'impose au notaire qui intervient
dans l'accomplissement de sa mission traditionnelle de rédacteur d'actes, mais il est
dû, également, et de façon tout aussi impérative, par le notaire mandataire ou gérant
d'affaires. Dès lors, les tribunaux, ancrés sur cette suprématie, retiennent la
responsabilité du notaire qui a mal exécuté le mandat dont il était chargé, non plus
sur la base du contrat qui l'unissait à son client, mais en raison de la mauvaise
exécution du devoir de conseil . Cette variation dans l’étendue de l’obligation se
retrouve au stade de la mise en œuvre de l’obligation
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II / Modalités de mise en œuvre de l’obligation d’information et de
conseil

A / Preuve de l’obligation d’information et de conseil

1) Constantes : Détermination des règles de preuve

-17- La charge de la preuve : Qui doit prouver ? l'exécution (ou l'inexécution
des obligations). Cela est bien connu, depuis un arrêt du 25 février 1997, la Cour
de cassation a renversé la charge de la preuve en matière d’obligation
d’information . En visant l’article 1135 C. civ, elle a jugé que : « Celui qui est
légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information
doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » .
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Rendue à propos du médecin « tenu d’une obligation particulière d’information visà-vis de son patient » et à qui il incombe « de prouver qu’il a exécuté cette
obligation» , a été ensuite étendue à l’avocat , au notaire ou bien encore à
l’huissier de justice , incitant ces professionnels à se pré constituer la preuve
complète de l’exécution de leur obligation. La solution est aujourd’hui solidement
assise en jurisprudence : celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une
obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette
obligation
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La cour régulatrice a ultérieurement ajouté que cette preuve pouvait se faire par
tous moyens, ce qui là aussi est constant, s’agissant de la preuve d’un fait juridique
(il s’agit de savoir si une information a ou non été transmise ). Le Code de la
consommation a consacré la jurisprudence, tant à propos de l'obligation
d'information du vendeur professionnel de biens meubles que de celle de
tout professionnel prestataire de services .
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-18- Preuve de l’obligation de mise en garde. La charge de la preuve de cette
obligation pèse sur l'établissement de crédit . À lui de prouver qu'il avait bien
procédé à l'analyse des capacités financières du client et des risques du crédit, mais
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aussi, soit qu'il avait pu en conclure au caractère réaliste du prêt, soit qu'il avait
dûment prévenu le client de ses dangers .
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-19- Le risque de la preuve : Le professionnel peut-il se retrancher derrière le
secret professionnel, tel le secret bancaire par exemple, pour refuser au client
l'accès à des informations qui lui faciliteront l'administration de la preuve ? La
jurisprudence, en matière de secret bancaire a évolué dans le sens d'une plus
grande transparence à l'endroit du client, notamment relativement aux informations
pouvant être accessibles au tireur sans trahir pour autant le secret bancaire. Le
chèque constitue pour le banquier payeur la preuve du paiement effectué. Ainsi,
dans la pratique française, le tiré conserve le chèque qu'il a payé, ce qui lui évite de
devoir se procurer un autre instrument de preuve. Le tireur de chèques, quant à lui,
est normalement en droit de connaître et de vérifier les opérations passées sur son
compte. Mais peut-il prétendre à accéder à n'importe quelle information figurant
sur le titre qu'il a émis ? Le secret bancaire nous oblige à répondre par la négative
dans certaines circonstances.
106

Cette question s'est notamment posée avec le tireur qui apprend que l'un des
chèques qu'il a émis n'a pas été encaissé par le bénéficiaire souhaité, mais par un
tiers inconnu. Peut-il alors demander au banquier-tiré de lui remettre une
photocopie du verso de ce chèque afin de savoir quel compte (et quelle personne) a
encaissé ce dernier ? L'état du droit devrait nous pousser à répondre par la positive.
Rappelons en effet que l'article 11, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose
que : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de
l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la
requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine,
la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas
d'empêchement légitime ». Une règle très proche figure à l'article 10 du Code civil.
Pourtant la Cour de cassation s'est démarquée de cette solution . Selon elle, en
effet, la communication des photocopies de versos de chèques au tireur de ces
derniers, sur lesquels figurent le nom et les coordonnées bancaires de la personne
ayant encaissé les titres, porte atteinte au secret bancaire de cette dernière. Or, « le
secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un
empêchement légitime opposable au juge civil ». Il convient dès lors de faire
prévaloir l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier sur les articles du Code
civil et du Code de procédure civile cités précédemment. Cette jurisprudence ayant
été réitérée , le débat semble désormais clos. À défaut de levée du secret autorisée
par la personne concernée par les informations (solution admise par l'article L. 51133 du code), celui-ci doit obligatoirement être opposé par le banquier au demandeur
tireur des chèques en question . Dans les cas douteux le créancier supportera le
risque de la preuve dans les hypothèses dans lesquels il ne parviendra pas à établir
la défaillance du débiteur .
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-20- Comment prouver ? : Les modes de preuve de l’exécution (ou de
l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil. Avant le revirement
opéré en 1997, le professionnel débiteur de l’obligation de renseignements n’était
pas obligé de produire un écrit. Sauf quand la loi en disposait autrement, la preuve
par témoignages et notamment au moyen des présomptions évoquées à l’article
1353 du C. civil était donc toujours possible. Il n'en va plus ainsi désormais la
preuve pouvant être rapportée par tous moyens. xxxx
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chaque espèce, des espérances contractuelles, évaluerait le rôle de chaque partie
dans la définition du conseil attendu (y compris du créancier); il serait alors
possible de retenir, selon l'infinie diversité des situations, une obligation de moyens
renforcée, une obligation de résultat atténuée, voire une obligation de résultat pure
et simple » .
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La nature des obligations du professionnel fixe la teneur de ses engagements à
l'égard de son donneur d'ordre. Ce constat qui vaut pour le professionnel expert,
vaut aussi pour d’autres professions . Exceptionnellement, lorsque le professionnel
doit fournir un service déterminé, une information exacte dont la découverte n’est
pas aléatoire, il sera soumis à une obligation de résultat.
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La même observation peut être faite à l’égard de l’avocat. Devant faire preuve de
prudence et de diligence dans l'exécution de ses obligations sans être astreint à
l'obtention d'un résultat, les juges retiennent à son endroit l’existence d'une simple
obligation de moyens . L'avocat n'est responsable qu'en cas de faute prouvée . Il
apparaît aujourd'hui cependant que ce n'est pas le caractère libéral de l'activité de
l'avocat qui détermine la nature de son obligation, mais les circonstances qui
entourent l'exécution de sa mission. S'agissant de l'avocat, l'exécution de ses
obligations est affectée d'un coefficient aléatoire plus ou moins prononcé selon la
nature des actes à accomplir. A l’extrême, et en dépit de l'aléa certain qui affecte
l'exécution de ses obligations les juges n'hésitent pas à faire preuve de sévérité à
son égard pour l'accomplissement de certaines prestations, allant jusqu'à lui
imposer l'obtention d'un résultat, comme l'efficacité juridique de sa prestation .
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-23- Dans le sens d'un adoucissement : la responsabilité du médecin.L’on sait
que c'est sur le médecin et lui seul que pèse la preuve de l'accomplissement de son
devoir d'information. Pour autant, et Rompant d’une certaine manière avec l'arrêt
qualifié d‘historique’ du 3 juin 2010 , la première chambre civile, dans sa décision
du 30 avril 2014 est venue limiter la responsabilité du médecin aux seules
hypothèses où le risque non divulgué s'est réalisé. Voilà de quoi rassurer celles et
ceux qui craignaient que la solution rendue en 2010 soumette les professionnels de
santé à l'obligation d'établir une preuve presque impossible à rapporter. En
cantonnant l’objet de l’information, Pour autant, il serait erroné de songer que la
jurisprudence adopte, e, ce faisant, une solution uniquement favorable aux
médecins ; ce qui est sûr, c’est que l’on évitera désormais d’engager
systématiquement la responsabilité des médecins en cas de simple violation ou
méconnaissance de leur obligation d'information .
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-24- Dans le sens d'un alourdissement : la notion de profane averti : sur qui
pèse la charge de la preuve ? L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4

est ainsi par exemple à l’égard de l’agent immobilier, qui, lorsque l'échec de
l'opération immobilière lui est imputable, endosse à l'égard de ses clients une
responsabilité contractuelle et délictuelle à l'égard des autres parties , cette
responsabilité n'étant d'ailleurs pas effacée par celle du notaire qui a concouru à la
réalisation du dommage . Suivant la même logique, lorsque la responsabilité d'un
avocat est mise en cause par un tiers, elle a un fondement extracontractuel .
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-27 - Une doctrine divisée . Les auteurs ne s’accordent pas sur la nature de la
responsabilité du professionnel qui manque à son devoir d’information et de
conseil.
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-28- En faveur de la nature contractuelle de la responsabilité. Pour certains
auteurs, le contrat (donc le régime de la défaillance contractuelle), une fois conclu,
absorberait en quelque sorte les diligences qui ont (ou auraient dû) le précéder, du
moins pour l'obligation précontractuelle d'information lorsqu'elle a une incidence
sur l'exécution du contrat : « Le passé préjuge de l'avenir, le défaut de
renseignement se prolongeant dans le défaut d'exécution ». Parce qu’il s’agit d’une
obligation accessoire à une obligation primaire, sa violation met en jeu le régime de
la défaillance contractuelle de son débiteur . « l'information permet de tirer un
meilleur profit des obligations primaires (informer sur le mode d'emploi de la chose
vendue, par exemple, permet à l'acheteur de tirer tout l'usage utile de son
acquisition » .Dans la mesure du moins où une relation contractuelle existe bien
entre les parties .
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-29- En faveur de la nature extracontractuelle de la responsabilité. Pour
d'autres à l'opposé, ceux-là même qui, logiquement, nient la notion de
responsabilité contractuelle, la responsabilité ne peut être qu'extracontractuelle
On a pu écrire en ce sens que « les devoirs contractuels ont pour but la réalisation
de l'objectif contractuel. Leur fonction est de « permettre aux obligations
contractuelles de remplir la finalité qui est la leur; ils entourent l'exécution du
contrat de garanties complémentaires aptes à favoriser son exécution utile » . Ils
constituent des normes de comportement et non des prestations matérielles. Dès
lors, ces devoirs ne sont pas directement sanctionnés par les remèdes contractuels;
ils relèvent logiquement de la responsabilité délictuelle. Ils « ne seront sanctionnés
sur le terrain contractuel que lorsque leur non-respect se sera traduit par
l'inexécution d'une obligation contractuelle et, par conséquent, par la nonréalisation de l'objectif des parties » . En effet, « le contrat [doit être] ramené à sa
figure originelle : la promesse d'un avantage déterminé, plutôt que la promesse d'un
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certain comportement du débiteur, y compris lorsque ce qui est dû est un service (et
non un bien ou un droit déterminé) » . Cette position a de quoi séduire.
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N’oublions pas que l’obligation d'information (et de conseil), envisagée surtout au
stade précontractuel, est adressée erga omnes ; elle vise tout client éventuel.
« Avec l’obligation de sécurité, elle fait partie des obligations générales imposées
au professionnel (en ce qu’) elle s’adresse somme toute envers le public d'une façon
indifférenciée » .
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On a ensuite déjà relevé la multiplication, aujourd’hui, des devoirs légaux du
notaire et leur prédominance sur leurs devoirs conventionnels. L'inobservation par
le notaire de ces exigences légales entraîne sa responsabilité du notaire en vertu des
articles 1382 et 1383 du code civil , la jurisprudence considérant que le devoir de
conseil a un fondement statutaire implicite , le notaire étant investi d’une fraction
d’autorité publique .
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-30- La réponse du droit positif : une jurisprudence alternative. Est parfois
retenue en droit positif une « responsabilité de nature contractuelle » alors que le
dommage ne résulte pas d'une défaillance contractuelle, en dehors même du «
forçage » du contrat ; parfois au contraire, pour certaines professions notamment,
c’est la responsabilité délictuelle de l'homme de l'art envers ses clients qui est
appliquée . Sont essentiellement visés dans ce dernier cas, les notaires et les
huissiers lorsqu'ils agissent en tant qu'officiers ministériels .
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- 31- L’exemple de la responsabilité notariale. De la dualité à l’unité ? Si l'on se
reporte à des décisions anciennes, on peut être amené à penser que la responsabilité
notariale a une double nature, tantôt délictuelle ou quasi délictuelle, tantôt
contractuelle ou quasi contractuelle, en fonction des circonstances et du rôle
assumé par l'officier public. Ainsi lorsque le notaire méconnaît ses obligations
statutaires explicites ou implicites, sa responsabilité est délictuelle ou quasi
délictuelle puisqu'il y a manquement à une obligation légale ou dérivant de la loi.
En revanche, lorsque le notaire va au-delà de sa mission d'authentification et
assume, pour le compte de ses clients, le rôle d'un mandataire ou d'un gérant
d'affaires, sa responsabilité est alors de nature contractuelle ou quasi contractuelle .
L’équilibre ainsi instauré par la haute juridiction semble aujourd’hui quelque peu
remis en cause si l’on songe d’une part à l’extension opérée par cette même
juridiction, du devoir de conseil à l’ensemble de l’activité notariale et
corrélativement à la place tout à fait mineure et exceptionnelle laissée à la
responsabilité contractuelle. Cette prégnance de la responsabilité extracontractuelle
permet d’effectuer un saut conceptuel et d’envisager, pourquoi pas, qu’émerge une
responsabilité civile professionnelle autonome.
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2. Vers une responsabilité professionnelle autonome pour manquement au

devoir de conseil ?

-32- Prospective : D’une responsabilité hybride… Il semble bien qu'un régime
hybride émerge à propos de certains officiers ministériels. Régime, sinon
intermédiaire entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, du moins en
marge de cette distinction, qui serait le modèle d'une responsabilité professionnelle
autonome, comme cela a été souhaité ou relevé déjà par plusieurs auteurs
L'existence d'une responsabilité légale spécifique (de plein droit), propre à certains
entrepreneurs (les constructeurs au sens large , en est un autre indice significatif.
Du côté des avocats, les obligations professionnelles essentielles qui leur sont
imposées sont issues de lois impératives réglementant l'exercice de la profession et
n'ont pas une nature véritablement conventionnelle. Dans cette perspective et selon
certains auteurs, il ne serait pas incohérent d'admettre que leur responsabilité
professionnelle l'avocat relève des articles 1382 et suivants du Code civil .De
même, l'évolution de la responsabilité médicale du fait de la loi n° 2002-303 du 4
mars 2002 et de la jurisprudence sur l’obligation d’information du médecin ,
semble amorcer un régime autonome. Sans compter le rattachement par la
jurisprudence du devoir de conseil du notaire à sa fonction d’officier public,
détenteur d’une fraction de l’autorité publique . Le devoir de conseil est, pour les
tribunaux, un devoir complémentaire du devoir d'authentification.
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-33- … A l’admission d’une responsabilité légale professionnelle uniforme.
Cette proposition plus radicale, soutenue par des plumes plus qu’ autorisées
aboutirait à consacrer en droit positif français un troisième ordre de responsabilité .
Les Le législateur a certes montré la voie dans un certain nombre de régimes
spéciaux de responsabilité . La responsabilité, transcendant les deux ordres, ne
serait ni contractuelle, ni délictuelle, mais, mais légale et autonome . L’idée a été
avancée pour les avocats, elle pourrait faire tâche d’huile et être étendue à certains
professionnels de la justice. Reste à savoir jusqu’où cette responsabilité autonome
s’émanciperait de la trilogie classique (fait générateur, préjudice et lien de
causalité) ?
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-34- Dans l’attente de réformes à venir, plaidoyer pour l’admission de règles
spécifiques applicables au devoir de conseil. Fort de ces projections, les
éléments sus-évoqués témoignent d’une inflexion décisive qui siérait tout à fait aux
devoirs d’information et de conseil, plus rattachés à la qualité de professionnel et
par-delà à l’exercice d’une activité professionnelle, qu’au contrat en tant que tel.

Ancré sur cette conviction, il est même possible de voir dans le rayonnement de
l’échange contractuel une application du devoir plus général de collaboration entre
les parties découlant de la bonne foi.
S’orienter dans cette voie, clarifierait en outre une jurisprudence, non exempte
d’incohérences . Le meilleur est-il à venir ? La doctrine propose, le législateur et la
jurisprudence disposent…
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Pour Ph. Le Tourneau (Droit des contrats et de la responsabilité, Dalloz Action 2013-2014,
op. cit n° xxxxxx), il semble possible de résumer le « modus agendi du professionnel en
regroupant ses obligations en trois catégories : celle-ci sont rattachées tantôt à l’exigence de
loyauté contractuelle, tantôt à la loyauté du contractant, tantôt enfin à l’efficacité.
1

2 Le code de la consommation réunit un nombre important de textes impératifs et formalistes
qui organisent ou renforcent la protection du consommateur (voire sa « surprotection »).
3 Le code de la consommation réunit un nombre important de textes impératifs et formalistes
qui organisent ou renforcent la protection du consommateur (voire sa « surprotection »).
4

Ph. Le Tourneau, Responsabilité civile professionnelle, op. cit

5 Le législateur, plus ou moins influencé par les groupes de pression, est ainsi parfois
intervenu pour alléger la responsabilité de certains agents, notamment des médecins
(L. no 2002-303,4 mars 2002), des établissements bancaires (C. com., art. L. 650-1), des
transporteurs ou des intermédiaires de l'internet (L. no 2004-575,21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique).Cette dernière loi a instauré pour les hébergeurs un
régime dérogatoire par rapport à celui de l’article 1382 du Code civil, puisque toute faute
n’est pas prise en considération, mais seulement une faute spéciale, de manque de réaction
lorsqu’ils ont connaissance du caractère illicite des données (En ce sens, Ph. le
Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, 7e éd., « Dalloz référence », 2012,
nos 10.11 s).
6

xxxxx

Ces obligations prétoriennes cohabitent avec celles imposées par la loi, les usages et les
règles déontologiques. V. par exemple et en dernier lieu les dispositions de la loi Allur qui
imposent au notaire rédacteur de l’acte un rôle clé, que ce soit pour rassembler les nouveaux
documents requis pour passer l’acte ou pour contrôler les qualités de l’acquéreur et la
nouvelle immatriculation des copropriétés. Ses obligations sont ainsi considérablement
alourdies lors de la rédaction de l’acte. (En ce sens, S. Becqué-Ickowicz : Lextenso
Copropriété-Vente- loi Allur – Incidences – Mesures applicables xxxx) Et l’auteure de
poursuivre : Au final, ces nouvelles contraintes sont regrettables : l’acquéreur va être
submergé sous un flot de nouvelles informations, sans doute mal lues ou incomprises, les
contrôles en amont vont ralentir les transactions immobilières, ce qui n’est pas le moindre des
paradoxes pour une loi censée faciliter l’accès au logement… Le « choc de simplification »
pourtant annoncé n’a pas eu lieu, et la tâche prochaine des rédacteurs d’actes singulièrement
alourdie ! Cette réforme aura sans aucun doute des répercussions importantes sur la pratique
des transactions immobilières, l’avant-contrat étant à l’avenir le véritable moment clé de
l’opération.

7

8 Y.

Picod, L'obligation de coopération dans l'exécution du contrat, JCP 1988. I. 3318; Effet
obligatoire des conventions; Exécution de bonne foi des conventions, J.-Cl. Civ., art. 1134
et 1135 (2007). Rép. civil, vo Bonne foi, par Ph. le Tourneau et M. Poumarède, 2009.
V., pour une vue renouvelée sur l'art. 1135, la thèse de Ph. Jacques intitulée : Regards sur
l’article 1135 du Code civil, démontrant qu'il est une règle d'appréciation du contenu des
accords de volontés. Pour cet auteur, « ce dont les parties sont convenues ne rend pas
intégralement compte de ce qui est juridiquement conclu : l'accord de volonté ne se limite pas
à la convention; les effets « complétifs » contraignants attachés à l'art. 1135, sont inexprimés,
complémentaires et accessoires). Les obligations spéciales que nous allons envisager naissent
à titre secondaire de l'intérêt commun unissant les parties, comme à l'aune de la raison devant
guider tous les comportements humains. Autrement dit, dans tous les cas, le juge doit scruter
le contrat pour déterminer in specie, non seulement à quoi et comment s'est engagé
expressément le professionnel, mais encore à quoi l'oblige la bonne foi, quelles sont les «
suites » du contrat (ou, à rebours, les limites qu'il a pu licitement assigner à ses obligations),
quelles solutions sont imposées par la raison ou découlent de l'existence d'un intérêt
commun » (thèse précitée, n° xxxxx)

9

V. par exemple, Cass. Civ. 1re, 14 déc. 1982, no 81-15.466, Bull. civ. I, no 362 .Adde et.
notamment,D. Mazeaud :
Loyauté,
solidarité,
fraternité :
la
nouvelle
devise
contractuelle ? », Mél. Terré, Dalloz, 1999, p. 603; et à : C. Jamin : « Plaidoyer pour le
solidarisme contractuel », Mél. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 441.Rappr Ph. Le Tourneau adhérant
à cette problématique, in la responsabilité Dalloz action, nos 3677, 3712, 4043, 4190).
10

(Cass. civ., 3e, 30 mai 1980, n° 78-15.709 , Bull. civ. III, no 108 ; plus net encore, Cass.
civ., 1re, 18 mai 1989, n° 87-19.374 , Bull. civ. I, no 206; RCA 1989, n° 267).

11

A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 6e éd., Montchrestien, 2004,
n 622.

12

o

13 Outre l’obligation de sécurité dont on connaît le destin, une obligation nouvelle semble
émerger,, celle pour le professionnel de s'assurer du cheminement de ses produits et services
(ex. dans le transport des marchandises : Com. 5 juin 2007, no 06-14.832, Bull. civ. IV,
no 157; D. 2007. AJ, 1720, obs. X. Delpech; RTD civ. 2007, 567, obs. B. Fages; RTD
com. 2008. 174, obs. B. Bouloc; CCE 2007, no 151, note Ph. Stoffel-Munck, crit.; RDC 2007.
1121, note D. Mazeaud et 1144, note S. Carval; RDC 2008. 848, note Ph. Delebecque : impl.,
« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité de
localiser les marchandises remises à la société Extand pendant leur acheminement ne
constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle ». que l'on tend à
appeler leur « traçabilité » (Ph. Pedrot (dir.), Traçabilité et responsabilité, op. cit. – J.L. Viruéga, Traçabilité, op. cit.. La traçabilité, qui implique une organisation complexe,
permet de remonter à l'origine d'un dommage. Elle vise à prévenir et à limiter les risques, en
renforçant la vigilance et la transparence, et elle apparaît comme une modalité ou un
instrument du principe de précaution.

M. Poumarède, Dalloz Action, Responsabilité délictuelle et inexécution contractuelle, in
Droit de la responsabilité et des contrats (dir. Ph. Le Tourneau), , n° 830s.
14

15 Sanctionnant une obligation précontractuelle, la responsabilité serait de nature délictuelle,
Dans la période d’exécution, la responsabilité serait différente et de nature contractuelle. Sir
cette question, v. infra n°

Ph. le Tourneau, « De l'allégement de l'obligation de renseignement ou de conseil », D.
1987 xxxxx
16

Pour une explication détaillée, v. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et
commerciaux, Dalloz, édition, 2011, n° 214
17

18Ph. Le Tourneau, « De l'allégement de l'obligation de renseignements ou de
conseil », D. 1987. Chron. 101.
19 M. Fabre-Magnan, th. préc., no 473, et les illustrations nos 474 et 475.
20 J. Huet responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, thèse 1978, t 1, n°s 282s ;
G. durry, obs in RTDcivil 1981, p. 158 ; G. Plancqueel, obs. in gaz pal 1978, 1, 262. A.
Outin-Adam, La loyauté dans le droit de la consommation, Gaz. Pal. 2000. Doctr. 2139.
21 M. Fabre-Magnan, thèse précité, n° 281s ; J. ghestin, Conformité et garantie dans la vente,
LGDJ 1983, n°s95s, 192.

F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, édition,
2011, n° 214 ; J. Huet responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, thèse 1978, t 1,
n°s 282s ; G. durry, obs in RTDcivil 1981, p. 158 ; G. Plancqueel, obs. in gaz pal 1978, 1,
262.

22

23 Tenant pour synonymes les deux expressions, v. Com. 12 nov. 1992, no 91-12.600, Bull.
civ. IV, no 352; RTD civ. 1993. 115, obs. J. Mestre ; RTD com. 1993. 353, obs. B. Bouloc. –
Civ. 2e, 5 juill. 2006, no 05-13.580, Bull. civ. II, no 183; RDC 2007/2, no 2, note G. Viney.
ex. : Rouen, 13 juin 2001, JCP E 2002. Pan. 969. – Paris, 14 mars 2005, D. 2005. IR 1303. –
Paris, 14 juin 2005,Gaz. Pal. 2005. Somm. 4248 : « obligation d'information et de conseil ». –
Com. 21 nov. 2006, no 05-11.002, NP, préc. : id..
Les distinguant à l’inverse, implicitement Cass. civ. 1re,18 mai 1989, no 87-19.374; Bull.
civ. I, no206, préc. – Com. 8 avr. 2008, no 07-13.013, Bull. civ. IV, no 77, préc ; ou
expressément, Com. 22 févr. 1994, no 92-13.138, Bull. civ. IV, no 80. Com. 28 juin
2011, no 10-18.626, NP, RJDA 2011, no 1071 : à propos d'une agence de renseignements
commerciaux : obligation de renseignement : communiquer au client les données
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2007, no 16; GADS,2010, nos 7-8; RGDA 1997. 852, obs. Ph. Rémy; RTD civ. 1997. 434,
obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1997. 924, obs. J. Mestre ; D. 1997. 319, obs. J. Penneau; Cass.
com.
22 mars
2011, no 10-13.727, Bull.
civ. IV,
n° 48; D. 2011,AJ 1010,
obs.
X. Delpech ; D. 2011.AJ 1600, note H. Causse; RTD
com. 2011,382,obs.M. Storck; LPA 22 juin2011,8,noteM. Burgard; RJDA 2011,
n° 710; RDC 2011. 857, note S. Carval : « c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une
obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ».
Rappr. L’article 35 du Code de déontologie aux termes duquel « le médecin doit donner à
son patient une information loyale, claie et appropriée ».
97

98
99

100
101

MFM : les obligations, le contrat, Puf, 2009, n° 162.

102 (C. consom., art. L. 111-1, III, réd. L. no 2010-853,23 juill. 2010, relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, JO 24 juill., p. 13650.
C. consom., art. L. 111-2, V, réd. L. no 2010-853,23 juill. 2010
103
104 Cass. civ., 29 juin 2007 les cours d'appel auraient dû préciser « si la banque justifiait avoir
satisfait à son obligation ».
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inférieur, de sorte qu'il est tenu d'indemniser les vendeurs du préjudice que leur a causé la
réalisation de ce risque (Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 06-20.809, Resp. civ. et assur. 2008,
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