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1. -  La notion de personne juridique dérive de la notion anthropologique de 

personne. Elle distingue l’immatériel du matériel, les choses des personnes, avec, 

en leur point de convergence, certaines choses particulières : le corps, les œuvres 

de l’esprit,… L’Occident n’a jamais voulu traiter des cadavres comme des déchets 

si bien que dès 1994, avec l’arrêt Erignac, la notion de personne humaine a émergé, 

permettant d’en assurer la dignité. 

2. -  La personnalité juridique s’acquiert à la naissance vivant et viable. La 

viabilité s’entend de la possession de l’ensemble des organes nécessaires à 

l’existence. Cette condition peut paraître superflue dans la mesure où l’omission 

d’un organe nécessaire à l’existence entraîne ipso facto la mort. Cependant, cette 

condition connaît une application administrative dans la délivrance des actes 

d’état-civil poussant la Cour de cassation à revoir sa jurisprudence et admettre le 

droit d’obtenir des actes de naissance et de décès concomitants pour les enfants 

morts-nés, les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé ne 

suffisant plus à ce jour, en France, à caractériser la viabilité. La naissance s’impose 

comme condition dans la mesure où la Déclaration des Droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1789, dans son article Ier, dispose que « Tous les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits ». Cette demeure en droits se retrouve en droit 

des successions par lequel les héritiers doivent continuer la personne du défûnt. 

3. -  Rousseau considérait que l’on trouvait, dans l’état de nature, la Civilité 

précivile qu’il faut se garder de confondre non seulement avec l’Etat social 

corrompu dans lequel nous vivons, mais tout aussi bien avec la Vertu des 

démocraties antiques comme Rome ou Sparte à leurs débuts. Selon lui, les deux 

sentiments qui meuvent l’homme de la nature sont l’indépendance et la pitié. Seul, 

oisif et toujours voisin du danger, le sauvage de Rousseau, qui n’est ni bon, ni 

mauvais, n’est pas l’ennemi de son semblable. Mais, la nature a pris bien peu de 

soin à rapprocher les Hommes par des besoins mutuels. Cette indépendance les 

conduit à une sorte d'indifférence. Faute d'industrie, ils n'ont pas grand’ chose à 

échanger. Dépourvus d'idées générales, réduits d'abord au seul cri, ils n'ont pas 

grand’ chose à communiquer. Enfin, écoutant uniquement le tempérament qu'il a 

reçu de la nature en cela que toute femme est bonne pour lui, l'offre des femmes 

équilibrant à peu près la demande des hommes, les relations sexuelles se ramènent 
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à des échanges paisibles et brefs, entre partenaires interchangeables. Chacun attend 

paisiblement l'impulsion de la nature, s'y livre sans choix, avec plus de plaisir que 

de fureur et, le besoin satisfait, tout le désir est éteint. De la même façon que les 

rapports sexuels ne suffisent pas à établir entre homme et femme de véritables 

rapports sociaux, les rapports entre parents et enfants sont à peine moins 

évanescents. Une fois ceux-ci sortis de la dépendance caractéristique de la toute-

petite enfance, ils abandonnent progressivement leur mère et s'abandonnent au 

même vagabondage que leurs géniteurs. 

4. -  Selon Platon, l’homme de tout temps enfermé dans une caverne et tournant 

le dos à l’entrée, n’y voit que les projections de son ombre et des objets l’entourant. 

Le jour où il accède au jour et s’extrait de la caverne, il sera d’abord ébloui par la 

lumière à laquelle il n’est pas accoutumé. Tout ce qu’il y découvrira le fera souffrir 

jusqu’à ce qu’il s’habitue. Alors, il verra le monde dans sa réalité. Toutefois, s’il 

retourne dans sa caverne, la question est celle de savoir si elle ne le rendra pas fou. 

Par analogie, l’enfant ne connaît nulle autre chose que ses besoins primaires. 

L’évolution de l’enfant le conduit à intellectualiser le réel. Le rôle des parents est 

donc de le conduire hors de la caverne et de l’accompagner dans sa découverte de 

la réalité du monde. Accompagnée, l’expérience de l’homme de la caverne est 

moins violente. Le parent, connaisseur des codes sociaux, a en charge la répétition 

de la transmission desdits codes, sous la vigilance de la puissance publique, à 

travers les notions d’Ordre Public et de Bonnes Mœurs, car un être asocial 

préjudicie à la Société. 

5. -  Philosophiquement –  par observation de la nature – et juridiquement, 

d’après la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 posant le 

principe que « Tous les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits … », l’enfant est en mesure de pourvoir à ses besoins vitaux. Le parent 

apporte un soutien matériel à leur satisfaction. Mais leur identification et leur 

satisfaction relèvent de l’inné. L’action parentale, telle que le Droit la définit, va se 

caractériser dans l’éducation. Ce sont les rouages de la Société que l’enfant-né 

ignore. L’éducation repose sur les codes culturels d’une société donnée à un instant 

donné. La politesse, la méfiance, la sociabilité, la bienséance, autant de facteurs 

humains appris sur le modèle parental. Le rôle des parents est donc un rôle 

d’intégration de l’enfant à la société civile. Leur action est relayée par le Droit qui 
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aménage ses règles et donc son accessibilité. N’est-ce pas reconnaître ici l’allégorie 

de la caverne de Platon1 ? 

6. -  D’après le Professeur Michel Troper, «  il existe entre l'idée de contrat et 

l'idée de nature des liens étroits. La théorie du contrat fait partie des idées, reçues 

aux XVIIe et XVIIIe siècles, précisément à l'époque où l'idée de Nature a connu sa 

plus grande extension. Pourtant, si l'idée de Contrat implique l'idée de Nature, la 

proposition inverse ne serait pas exacte : la référence à l'idée de Nature n'implique 

pas l'adhésion à la théorie du Contrat. On peut considérer par exemple que c'est 

l'autorité qui est un phénomène naturel et faire dériver la société de la famille et 

le pouvoir de l'autorité paternelle ». 

7. -  Dans la construction savante de l’Etat, la personnalité est une 

reconnaissance de l’individu comme appartenant à son genre mais, malgré leur 

diversité, les doctrines du Contrat social se proposent toutes de trouver dans 

l'individu le fondement de la Société, de l'Etat, ou simplement de l'autorité 

politique. À cet égard, elles diffèrent radicalement, et même s'opposent aux 

doctrines qui voient, dans la Société ou dans l'Etat, une réalité une et définie, 

distincte de ses parties, qu'il s'agisse de la doctrine juridique allemande de l'Etat ou 

de la pensée sociologique, dont l'apparition et le développement au XIXe siècle ont 

coïncidé avec le déclin de la théorie du contrat. Le postulat fondamental des 

doctrines du contrat est en effet l'idée que la société, ou tout au moins l'Etat, n'est 

pas un phénomène naturel mais une création artificielle et donc Volontaire. Pour 

elles, la Nature finit à l'individu. 

8. -  Dans une société en évolution, marquée par les écrits de Françoise Dolto 

dans les années 1960, la reconnaissance des Droits de l'Enfant, par la Convention 

adoptée par les Nations unies en 1989, ne peut être comprise que si elle est resituée 

dans un mouvement plus général, celui de la reconnaissance de l'enfant comme 

personne. Ainsi que le souligne Éléonore Lacroix, l'enfant est devenu discernable : 

il faut en passer par cette construction abstraite pour que chaque enfant puisse être 

repérable et, de ce fait, respectable. L'enfant n'a pas à attendre d'être éduqué pour 

exister. Il n'est plus une pâte à modeler qui, tant qu'il n'a pas pris la bonne forme, 

 

1 Platon, La République, Livre VII. 

2 Michel TROPER, V° - Contrat social, Encyclopaedia Universalis, 2011 
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n'a pas le droit de conduire sa vie. Auparavant, il devait obéir jusqu'à l'âge de raison, 

jusqu'à ce qu'il se conduise de manière raisonnable : il n'avait pas à être écouté tant 

qu'il n'avait pas de discernement. Aussi faudrait-t’ il tenir compte de ce que si 

l'éducation change et doit changer, c'est parce que l'adulte que doit devenir l'enfant 

ne répond plus, lui non plus, à la même conception. L'enfant a changé d'identité : 

non parce que les adultes s'inclineraient devant l'enfant-roi, mais parce que tout 

individu, jeune ou non, est Roi dans une Société Individualiste. 

9. -  Pour sa reconnaissance au sein de la Société, la naissance n’apparaît pas 

comme une condition suffisante. L’enfant vivant est celui qui a respiré, l’enfant 

viable est celui qui possède les organes essentiels à l’existence. Alors que le « Droit 

allemand et le Droit suisse reconnaissent la personnalité juridique à l’enfant né 

sans être viable2 », la viabilité s’impose en droit français comme une exigence 

fondamentale. Peu importe que l’enfant soit mort aussitôt, il eût quelques instants 

la personnalité juridique. Cette idée ressort clairement de l’article 16 du Code civil 

disposant que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à 

la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement 

de sa vie ». On observe ainsi que l’article structure son propos « autour du primat 

de l’existence et non autour du primat de la vie3 ». La protection due à la Vie 

demeure, quant à elle, perpétuelle ainsi qu’en témoigne la constitutionnalisation de 

la Charte de l’Environnement de 2004. 

10. -  La notion d’enfant ne saurait se résoudre à la capacité d’exercice. La 

distinction  activité-passivité, prise dans son acception de pouvoir d’agir ou 

impuissance à agir, est indifférente et la qualification d’enfant s’entend a posteriori 

de la naissance, une fois la viabilité optimale acquise. De sorte que l’embryon in 

vivo est aujourd’hui reconnu, en Doctrine, comme personne humaine du fait de son 

développement et donc de son activité biologique tandis que l’embryon in vitro 

reste une chose humaine, toujours en Doctrine, en considération de l’absence de 

développement et ce, malgré que l’on soit tenté de croire que l’embryon et le fœtus 

soient indistinctement des enfants. Sauf à ce qu’émerge encore la nuance de 

« neutralité ». 

 
2 Peggy Rayne, Séance de travaux dirigés n° 1, Les personnes, dir. Pr. A. Pélissier, 2004-2005 

3Ibid. 
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11. -  Né de l’arrêt Erignac, le principe de dignité de la personne humaine a reçu 

sa consécration par l’insertion dans le Code civil de l’article 16. Il a vocation à 

régir la question de l’existence anténatale et post-mortem 4 . De l’absence de 

personnalité juridique, il était difficile de considérer le cadavre, l’embryon ou le 

fœtus comme de parfaites choses. Leur dimension humaine était soulignée par le 

Comité Consultatif National d’Ethique encourageant à une reconnaissance qui fut 

admise en Doctrine par la création de la qualification de « personne humaine » par 

opposition à la « chose humaine ». La nouvelle gestion de la matière personnelle 

résulte aujourd’hui principalement de ce principe. 

12. -  Quant à la personnalité juridique, elle peut remonter à la conception, parfois. 

Alors qu’elle est le pouvoir d’agir, l’embryon ne le pouvant pas, il ne saurait 

l’avoir5. L’évidence impose de lui conférer des droits et non des obligations6. 

L’adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodes ejus agitur traduit 

cette prise en compte des intérêts patrimoniaux de l’enfant qui, entre sa conception 

et sa naissance vivant et viable, peut recueillir une succession qui s’est ouverte. 

Cette idée était clairement exprimée par l’article 725-1° ancien7. Le nouvel article 

725 ne fait que reprendre cette possibilité mais par une formule positive. En cela, 

si elle anticipe la reconnaissance à partir de la naissance vivant et viable, a 

contrario l’être simplement conçu en tant que tel n’existe pas juridiquement et ne 

saurait être une personne juridique. Le mécanisme renforce de la sorte la fictivité 

de la maxime. 

13. -  L’enfance s’entend encore du lien parent-enfant, à savoir du lien de filiation. 

Sa nature sempiternelle prive le terme d’une définition temporelle. Cependant, la 

majorité étant fixée à dix-huit ans, il aurait été séduisant de borner l’étude à ce 

 
4 Mélina DOUCHY, L’arbre se juge à ses fruits… : RRJ, 2000-1, p. 30 

5 Ibid. 

6 La règle s’applique aux donations et aux legs : art. 906 mais pas en matière fiscale 

7 Anc. art. 725 du Code civil : « Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la 

succession. Ainsi sont incapables de succéder :1) celui qui n’est pas encore conçu ; 2) l’enfant qui n’est pas né 

viable ; Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 ». 

Alors qu’il énonçait que «  celui qui n’est pas encore conçu » est incapable de succéder par une interprétation a 

contrario, il ressort de ce texte que l’enfant simplement conçu peut être titulaire de droits successoraux. 
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champ. Or, le réalisme impose d’envisager au-delà, en considération des 

contraintes d’accès à l’indépendance. L’indépendance, pour les père et mère ainsi 

que pour l’enfant, crée un rapport de réciprocité ou du moins d’égalité entre les 

individus. Sa perte renvoie à la solidarité familiale, puis à la solidarité nationale, 

sa gestion. Enfin, dans une ultime acception peut-on également envisager la 

personne infantilisée par la conception du rôle de l’Etat (paternaliste, 

gendarme,…). Dès lors, ne sauraient être retenues que les hypothèses, non pas de 

vulnérabilité, mais d’ascendance morale d’une personne morale ou physique, de 

droit public ou de droit privé, sur une personne physique avec centrée sur les 

mineurs. 

14. -  Ainsi que le souligne Monsieur François Bourricaud, la vie en Société est 

marquée par des échanges que l’on veut Civils. De sorte que la remarque de Adam 

Smith par laquelle il introduit sa fameuse métaphore sur la  main invisible évoque 

une situation différente de la ruche de Mandeville. Dans cette hypothèse, Adam 

Smith observe que ce n'est point par philanthropie que le boucher nous cède sa 

viande. Ce qu'il vise, c'est son intérêt, comme nous visons le nôtre. Mais lui et nous 

croyons n'être mus que par notre intérêt individuel, nous ne nous rendons pas 

compte que l'échange auquel nous procédons produit des conséquences bénéfiques 

à la Société toute entière. Ce résultat, chez Smith, n'est pas obtenu par l'exploitation 

de l'un des « contractants » par l'autre. Le boucher de Smith ne trompe pas son 

client, pas plus que ce dernier n'est en mesure d'imposer au boucher un prix qui ne 

permettrait pas à celui-ci de rentrer dans ses fonds. En effet, si le client peut trouver 

une viande de meilleure qualité à un moindre prix, il ira se fournir chez un autre 

boucher ; le boucher, de son côté, peut résister à la défection d'un client qui 

prétendrait lui extorquer des rabais abusifs, s'il est sûr que le client considéré ne 

trouvera pas ailleurs la même viande à meilleur prix. Sous réserve que prévale la 

concurrence effective entre les bouchers, c'est le Marché qui assure la Civilité de 

l'Echange8. Si bien que l’enfant-sauvage ne saurait survivre dans cette complexité. 

L’éducation à la Société devient un enjeu primordial. 

15. -  A ce titre, certains psychologues, commentant la loi du 4 mars 2002 relative 

à la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, soulignent que, dans sa 

 

8 Encyclopaedia Universalis, V° - Civilité. 
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rédaction actuelle, l’efficacité recherchée doit être ailleurs : « soit c’est une excuse 

d’adulte au renoncement à affronter le « principe du plaisir » qui domine durant 

la petite enfance, et qui suppose en effet que l’enfant est contraint progressivement 

par des cadres et de l’autorité, afin d’accepter le principe de réalité. Il faut savoir 

que c’est ce non-accès au principe de réalité et le maintien du sentiment 

inconscient de « toute-puissance » qui, à l’adolescence, fera le lit de la 

psychopathie. Soit c’est une façon comme une autre de leurrer l’enfant en lui 

demandant son avis sur tout pour mieux lui opposer en permanence son immaturité, 

qu’on est aussi en peine de définir que son intérêt9 ». 

16. -  L’analyse de Monsieur François Trémolières aboutit à ce que le régime 

aristocratique ne peut naître que d'un programme volontariste qui aura repéré les 

meilleurs, les aura éduqués et isolés pour la contemplation du Bien, avant de les 

mener à la tête de la Cité10. Il convient de ne pas omettre que, à tout Homme, la 

politesse impose des règles de convenance qu'il lui faut apprendre et qui, comme 

disent les sociologues, dépendent de son statut. Comme Alain l'a souligné, elle est 

une discipline des passions, c'est-à-dire de mouvements qui nous arrachent à nous-

mêmes et nous attachent à des objets imaginaires qui, lorsque nous nous laissons 

aller à les prendre pour réels, nous séduisent et à la fin nous déçoivent. Aussi la 

Politique ne se réduit-elle ni à l'Etiquette, ni à un pur spectacle. Louis XIV, dont 

Saint-Simon loua la politesse si fort mesurée, si fort par degrés – qui distinguait 

l'âge, le mérite, le rang – n'en était pas moins, aux yeux du mémorialiste, un despote 

que ses passions de vanité, de jalousie, de méfiance, lorsqu'elles n'étaient plus 

contenues par les manières et l'étiquette, entraînaient souvent à des mesquineries 

ou à d'incroyables cruautés. C'est Alain qui, commentant Saint-Simon, résolu le 

paradoxe lorsqu'il écrivit que Louis XIV ne supportait pas ce qui ressemblait à une 

réclamation de corps ou par délégués, mais, à l'égard des individus, il était 

bienveillant surtout lorsqu'il était clair que l'obéissance n'était pas mise en 

question11. 

 
9 Jean-Luc VIAUX, Fonction et fiction du juridique : l’autorité parentale après la Loi du 4 mars 2002 : AJ Fam., 
2003.293. 

10 Encyclopaedia Universalis, V° -  La République, Platon. 

11 Encyclopaedia Universalis, V° - Civilité 
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17. -  L’obéissance est, elle aussi, un rituel. Elle repose sur un ensemble de règles 

et de procédures convenues. On le voit dans le cas des soldats qui sont, à certains 

moments, obligés de saluer d'une certaine manière les officiers, de prendre la 

position « repos » ou « fixe », ou mettre le petit doigt sur la couture du pantalon. 

Sur l'obéissance militaire, nous vérifions ce que nous pressentions déjà sur le 

commandement. C'est que toute politesse est un système de signes conventionnels, 

appris ou inculqués qui, nous plaçant vis-à-vis d'autrui à la bonne distance, permet 

aux partenaires de la relation considérée de contrôler leur rapprochement ou leur 

éloignement. La politesse est un réglage de la distance sociale même s'il est loin 

d'être toujours pertinent et efficace. Louis XIV, en soulevant son chapeau devant 

n'importe quelle coiffe, réduisait la distance qui le séparait de ses sujets. On peut 

dire que la recrue s'immobilisant à deux pas de son caporal, en fixant la ligne 

d'horizon, exprime symboliquement sa soumission à l'égard de l'ordre qui va lui 

être transmis. Mais la politesse, qui endigue à la fois l'arrogance de celui qui 

commande et l'indocilité ou la rébellion de celui qui obéit, ne constitue qu'une 

régulation évidemment très imparfaite. Elle n'est qu'un garde-fou très limité contre 

les intérêts et les passions de l'un et de l'autre12. 

18. -  De ce constat, l’emploi de l’instrument contractuel a vocation à libérer 

l’individu de l’obéissance par l’adhésion à une norme. Rétrospectivement, la 

notion de contrat se meut au sein de la Doctrine dite de l’ « autonomie de la 

volonté ». « Les principes – ou les postulats – sur lesquels se fonde cette dernière 

peuvent être ramenés à deux : nul ne saurait être obligé en dehors de sa volonté (il 

n'est point d'engagement juridique sans contrat) ; tout engagement volontaire est 

légitime (il n'est point de contrat qui ne doive recevoir la sanction du droit). Les 

aspects de cette doctrine sont multiples. Historiquement, ils sont apparus tantôt 

comme ses causes, tantôt comme ses conséquences ; mais ils n'ont plus figuré ces 

éléments qu’au terme d'une série d'actions et de réactions, souvent réciproques, la 

doctrine s'est trouvée constituée. Sa signification est, en premier lieu, politique. 

Elle traduit le rêve d'une société individualiste dont chaque membre serait le centre, 

et dont la finalité serait l'épanouissement de la personnalité de chacun. Ce n'est 

point une rencontre fortuite si les théories du Contrat social ont trouvé leur 

achèvement avec Rousseau et Kant, c'est-à-dire au siècle des Lumières, en un 

 
12 Ibid. 
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temps qui est aussi celui des conquêtes politiques de la Bourgeoisie. Le fondement 

de l'autorité politique et, du même coup, de la Société civile a alors été découvert 

dans l'idée de Contrat : contrat entre les individus, et contrat entre ceux-ci et le 

souverain. Car seul le contrat – la soumission volontaire ou choisie – justifie 

l'assujettissement à un Pouvoir de citoyens égaux et indépendants13 ». 

19. -  Par ailleurs, «l'essence de la Doctrine est, tout autant, d'ordre économique. 

« L'âge libéral a été défini comme une civilisation du contrat : un Ordre social où 

les individus sont maîtres de déterminer eux-mêmes, par leur volonté, les règles 

qui les gouverneront. Produit du libre-arbitre, le contrat est parfait – le contrat est 

saint – par l'utilité générale que, naturellement, il procure. Aussi bien la 

Constitution des Etats-Unis dispose-t’elle, dès son article premier, qu'aucun Etat 

ne peut voter de loi portant atteinte aux obligations assumées par contrat. Les 

principes du Droit naturel imposent le respect et la liberté des contrats14 ». Si bien 

que, par le contractualisme, « le contrat a eu ses prestiges – singulièrement – dans 

les démocraties libérales occidentales. C'est là que le dogme contractualiste a été 

célébré avec le plus de ferveur. Sur un plan proprement juridique, par un véritable 

débordement de la notion, on a interprété, en termes de contrat, les principales 

institutions de la vie civile : la famille a trouvé dans le mariage – c'est-à-dire dans 

un contrat – le principe de son existence et de son maintien ; la propriété 

individuelle a été légitimée par un contrat primitif ; et, réciproquement, on a vu 

dans la liberté qu'elle assure, la garantie de la justice contractuelle. Plus 

généralement, on a contemplé la Société à travers le prisme du Contrat15 ». 

20. -  Puis, s’est développé « le néocontractualisme, envisageant le contrat de telle 

sorte qu’on a cessé, généralement, de rêver ; que la liberté est une garantie 

suffisante de la justice ; et que la justice implique nécessairement liberté, liant 

justice et liberté sous les espèces du contrat. Y verrait-on plutôt un phénomène 

d'insertion des relations privées dans un ensemble, social et juridique, qui les 

dépasse et, à tout le moins, les oriente. Pour autant, le contrat n'est pas déchu de 

toute valeur. Bien au contraire. Il paraît juste et démocratique de faire remonter 

 
13 Encyclopaedia Universalis, V° - Contrat 

14 Ibid. 

15 Ibid. 



L’enfant et le contrat– 10 – 

l'idée de contrat du stade de l'exécution à celui de l'élaboration de la politique 

économique et sociale. Et l'on songe à réaliser un harmonieux concert entre les 

diverses voix de la Nation. Notre siècle rêve de se placer, par la vertu de la 

participation, sous le règne de l'autonomie des volontés collectives, gage de 

progrès et de paix économique et sociale, voire politique : on n'a répudié une 

mystique que pour en épouser une autre16 ». 

21. -  Dans ce cadre, par l’enfant, le contrat s’aborde au travers du régime des 

incapacités et donc des tutelles, mais encore dans une acception instrumentalisée 

du contrat comme moyen et non plus fin. En cela, le développement de l’incapacité 

s’entend comme une « inaptitude juridique qui, dans les cas déterminés par la loi 

(on parle d’incapacité légale ou de droit), empêche une personne d’acquérir ou 

d’exercer un droit17 ». 

22. -  Notre Droit en connaît de deux sortes : l’incapacité d’exercice et l’incapacité 

de jouissance. Sachant que l’incapacité frappant une personne peut être totale ou 

partielle, l’enfant mineur est, quant à lui, une personne juridique frappée d’une 

incapacité d’exercice totale qui, depuis la disparition de la mort civile18 en 1854, 

constitue le régime le plus sévère et se traduit par une « inaptitude juridique par 

l’effet de laquelle une personne ne peut, à peine de nullité, soit exercer elle-même 

ses droits (sauf à être représentée par une autre personne, par exemple, le mineur 

représenté par le tuteur), soit les exercer seule (sans l’assistance ou l’autorisation 

d’une autre personne, par exemple, le prodigue assisté du curateur) et qui peut 

englober l’ensemble des actes de la vie civile (incapacité générale) ou n’affecter 

que certains actes déterminés 19  ». L’incapacité de jouissance 20  est, elle, une 

« inaptitude juridique à devenir titulaire d’un droit qui se distingue de la mort 

civile par son caractère nécessairement spécial (à certains droits) mais qui peut 

exister soit à l’égard de toute personne (incapacité absolue de recevoir à titre 

 
16 Ibid. 

17 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° Incapacité. 

18 Anc. Art. 718 du Code Civil : «  les successions s’ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile ». La mort 

civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854. 

19 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° - Incapacité ( – d’exercice) 

20 Pour des exemples, Andréanne SACAZE, La capacité des personnes physiques : LPA, 01/07/04, n° 131, p. 46. 
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gratuit frappant certains condamnés), soit seulement dans les rapports de deux 

personnes déterminées (incapacité relative, par exemple, le médecin ne peut 

recevoir une libéralité que lui aurait faite, pendant sa dernière maladie, le malade 

qu’il soigne21 ». 

23. -  Dès lors, l'usage du terme « roi » affecté à l’enfant peut tromper. Il faut 

préciser la nature du royaume de ces nouveaux rois. « L'enfant est, voudrait être, 

et devrait être roi mais de son monde, de sa culture notamment. Il n'a pas à être le 

roi d'un royaume où les parents, ses frères et sœurs, ses amis seraient ses sujets. 

Le type de pouvoir auquel a droit l'enfant moderne porte un nom, l'autonomie22 ». 

24. -  Madame Dekeuwer-Défossez 23  soulignait déjà en 1995 que les lois 

modifiant le Droit de la famille en 1993 et 1994 traduisaient un modèle social 

immanent porté par l'irrationnel collectif. Elles semblent reposer sur deux mythes : 

celui du couple et celui de l'enfant-roi. Le Couple est reconnu explicitement par la 

Loi, mais ses caractéristiques sont idéologisées. Les unions libres sont assimilées 

aux mariages, et la réalité des dissociations est niée. En résultent à la fois des règles 

en porte-à-faux par rapport à la réalité, et un rejet dans le non-droit des familles 

non conformes au modèle du couple. Quant à l'enfant, à rebours de ce que laisserait 

croire le discours ambiant, ses droits, comme son intérêt, sont délibérément 

sacrifiés à d'autres valeurs, comme la paix des familles ou la stabilité sociale. C'est 

au total sur la valeur d'une législation largement fondée sur l'occultation de la vérité 

qu'il convient de s'interroger24. Les commissions postérieures, parmi celles que cet 

auteur a présidées, ont apporté la législation de 2002 relative à l’exercice de 

l’autorité parentale et centrale dans cette étude. 

25. -  Cependant, de là émerge la solution du contrat que Madame Dekeuwer-

Défossez aborde avec rationalité : un hommage est rendu à la mission civilisatrice 

du contrat mais ici encore avec mesure et circonspection. A la pleine confiance de 

 
21 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° - Incapacité ( – de jouissance). 

22 Encyclopaedia Universalis, V° - Droit de l’enfant. 

23 Madame Irène Théry et Madame Françoise Dekeuwer-Défossez ont largement inspiré la législation du 4 mars 

2002 relative à l’autorité parentale. In. Elodie MULON-MONTERAN, La nouvelle autorité parentale : RJPF, 2002-

4/12, p. 6. 

24 Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille : 
RTDCiv., 1995.249. 



L’enfant et le contrat– 12 – 

l'Occident au verbe explicite, les sociétés orientales préfèrent la culture de 

l'harmonie et du lien social. Le contrat s'est inscrit, dans l'histoire de l'Occident, 

comme traduisant le passage du statut au Contrat, arrachant les hommes aux 

sujétions des différents statuts, de cette liberté gagnée par le contrat, qu'en est-il 

aujourd'hui ? Le constat est assez pessimiste. D'une part, au respect de la parole 

donnée s'est substitué le contractualisme, l'idéologie du lien contractuel comme 

forme la plus achevée du lien social. L'empire de cette idéologie va de pair avec le 

progrès de l'idéologie économique de la Law and Economics, entendue comme une 

anthropologie rustique du Droit des contrats, c'est-à-dire la figure de l'Homo 

Economicus, ne laissant au Droit que la maigre partition des Droits de l'homme. 

La Science économique, nous dirons une certaine science économique, est ainsi 

devenue pour certains le fondement du Droit des contrats ; l'efficience tient le rôle 

de critère de jugement autrefois occupé par le Droit naturel. Monsieur Alain Supiot 

relève, pour sa part, une reféodalisation du lien contractuel (allégeance, 

dépendance) que ce soit par l'éclatement du Contrat en statuts contractuels ou par 

l'utilisation des contrats comme instrument d'assujettissement des personnes. De 

ce passage parfois confus tant il est riche émerge une idée substantielle. Ces 

contrats permettent d'inscrire des personnes dans l'aire d'exercice du pouvoir d'un 

autre sans qu'il ne soit formellement porté atteinte aux sacro-saints principes 

d'égalité et de liberté. Ces réflexions mettent clairement en lumière le rôle 

structurant du droit25. 

26. -  Dans sa version contemporaine, le chapitre du Code civil relatif à l’autorité 

parentale rapporte des imbrications de l’enfant au contrat rappelant un mouvement 

entre des tendances conservatrices et donc traditionnelles, attachées à la famille 

telle que conçue dans sa tradition judéo-chrétienne et des forces qualifiées de 

progressistes, appelant à revoir la notion de famille afin qu’elle seye mieux à la 

réalité polymorphe que la notion contient. Or force est de constater qu’au moins 

en France, il existe autant de façon de vivre sa famille qu’il y a de familles. Dès 

lors, il devient impertinent de trancher le débat tant la charge émotionnelle du 

désaveu emporterait de troubles à la paix sociale. Il s’ensuit que l’initiative du 

législateur de 2002 était davantage fondée sur l’extension du modèle familiale aux 

nouvelles familles, sans  jamais pour autant les ériger en un nouveau modèle. Le 

 
25 Ibid. 
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législateur de 2007 tend pour sa part à instrumentaliser le concept de sorte de mener 

une réforme institutionnelle dont l’enfant se veut être l’otage. 

27. -  L’axe d’étude soulevé amènera certainement à des réponses partielles, mais 

aura l’honnêteté d’apporter au débat ; car la conjugaison de l’enfant et du 

contrat  associe nécessairement l’impérieuse nécessité d’une redéfinition des 

termes et d’un statut de l’enfant, d’un voisinage de ces thématiques, et d’un 

compromis entre valeurs éducatives voulues par les parents dont la Loi ne saurait 

se faire le relai sans toutefois nier d’autres modes éducatifs. Le statut de l’enfant 

ne doit pas devenir l’enjeu d’une confrontation entre deux courants de pensée, mais 

doit être le facteur de préservation de la liberté laissée aux parents d’éduquer leur 

enfant selon leurs valeurs et à son rythme. La notion de famille se veut donc 

suffisamment large pour être tolérante, alimentée par les droits subjectifs des 

parents, mais aussi des enfants, à mener une vie familiale normale justifiant le 

retrait de l’Ordre Public en la matière et l’individualité des familles quant à leur 

mode éducatif. Pourtant ce retrait de l’Ordre Public ne sera que mesuré puisque 

l’éloignement manifeste du modèle commun emportera par conséquent la 

désolidarisation de la Société jusqu’à l’infâmie qui peut leur être faite du retrait 

pour placement de l’enfant. Il est remarquable, pour le dire en d’autres termes, de 

constater la férocité avec laquelle chaque acteur défend sa lecture du modèle 

familial, comme s’il y allait d’une perte de légitimité. Forcément le retrait de 

l’Ordre Public en la matière familiale pour ne s’attacher qu’à l’ordre public des 

droits de l’enfant laisse d’abord place à l’autorégulation, source de crispations pour 

une durée donnée, qui ne peut ensuite qu’être polarisée de sorte de s’assurer du 

concours des plus vertueux de ses membres. La vertu ainsi magnifiée devrait en 

toute hypothèse se répandre au moyen du mimétisme de l’instinct humain grégaire. 

Car les définitions de la vertu, inspirées d'Aristote, insistent sur deux caractères qui 

s'appliquent aussi aux bonnes manières. La vertu est un habitus (une manière d'être 

persistante) dont l'exercice implique discernement et présume un apprentissage. La 

deuxième caractéristique de la vertu, c'est qu'elle est associée à la modération et à 

la maîtrise de soi. Mais les bonnes manières permettent de saisir un aspect de la 

Civilité qui n'est pas apparent dans le cas de la vertu. C'est le caractère 
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conventionnel ou même, si l'on veut, artificiel de la Civilité et à condition de ne 

pas confondre artifice et arbitraire26. 

28. -  Face aux incivilités, l’Etat se veut renforcer l’éducation des enfants pour 

mieux les reconnaître et les intégrer dans ses rangs, arguant de la démission des 

parents sur laquelle il se focalise. S’il est bien entendu que « l'ordre politique ou, 

si l'on préfère, la Civilité inclut – outre la politesse – des dispositions plus solides, 

comme la Justice ou l'Amitié, Aristote a insisté sur ces conditions sans lesquelles 

il n'y a pas de bonne Cité27. Sans opposer radicalement une Cité absolument juste 

et une Cité absolument injuste, ou encore, pour parler le langage des sociologues 

modernes, une Société totalement intégrée à une Société totalement anomique. La 

Justice dont parle Aristote est un ensemble de relations concrètes entre des 

contractants, entre ces contractants et le juge, entre les membres d'une famille, 

entre les membres d'une association productive ou encore d'une communauté 

territoriale28 ». Or « la Civilité, ce sont les bonnes manières et les bonnes manières 

ont donc à voir avec les vertus29 ». 

29. -  De sorte que se conjuguent les rôles de père, mère, enfant, … et leurs statuts 

respectifs ; sachant que si les statuts sont soustraits à l'action directe des individus, 

« le rôle est relié d'une façon double aux membres du groupe. En effet, dire que les 

rôles sont prescrits par la Société constitue une simplification abusive. Ce qui 

donne au rôle son caractère de modèle impératif de contrainte est l'accord des 

membres de la Société dans ce qu'ils attendent d'un individu placé dans une 

certaine position. C'est le poids de ces attentes partagées qui détermine l'action 

sociale et c'est à travers les failles de cette attente que pourra s'introduire le 

changement. Effectivement, l'accord, le consensus, n'est jamais total. Il varie 

suivant la partie du rôle envisagé : très élevé pour l'attribut central du rôle, il est 

beaucoup moins cohérent sur d'autres points, accessoires de ce fait, pouvant se 

transformer plus facilement. Ce consensus relatif à un rôle sera plus élevé chez les 

individus occupant eux-mêmes la position correspondante que chez des personnes 

 
26 Encyclopaedia Universalis,V° - Civilité. 

27 Ibid. 

28 Ibid. 

29 Ibid. 
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n'ayant qu'une connaissance occasionnelle de ce rôle. En outre, les auteurs d'une 

même position ne sont pas tous soumis aux mêmes influences ; à côté de ce statut 

commun, ils en occupent d'autres, divergents, et leur opinion sera marquée par une 

foule de déterminants personnels. Cela explique le manque souvent important de 

consensus dans une Société complexe et changeante, l'accroissement des 

divergences et des conflits est, de ce fait, la transformation des rôles eux-mêmes30 ». 

30. -  La « progression de la Société rend l’évolution des rôles conflictuelle ; si la 

transformation rapide de la Société entraîne des modifications de Rôle, 

inversement, les déséquilibres et les changements dans les Rôles eux-mêmes et 

dans leurs relations accélèrent l'évolution sociale. Dans cette optique, les Rôles 

paraissent constituer un facteur de changement pour la Société. Et pourtant, en 

principe, l'existence même de Rôles bien définis est censée garantir la stabilité du 

système social ainsi que la prévisibilité des interactions individuelles qui procure 

aux individus un sentiment de sécurité puisque, chacun sait ce qu'il doit faire et ce 

que fera l'autre dans les différentes situations sociales. En général, le Rôle est 

plutôt conçu comme le carcan entravant la spontanéité de l'individu et comme un 

frein toujours serré bloquant la progression nécessaire de la Société31 ». 

31. -  Il importe de tenir compte de ce que « la Civilité suppose réciprocité. Dans 

cette mesure elle fait appel au calcul de l'intérêt bien compris. Je ne respecterai 

pas longtemps les préférences d'autrui si autrui ne respecte pas les miennes. Il n'y 

a donc pas de Civilité sans attentes régulières et définies. Mais de quelles sortes 

de garanties ces attentes sont-elles pourvues ? On peut sans doute invoquer 

l'attrait des Hommes les uns et pour les autres, la bienveillance spontanée – la 

Sympathie dans le langage d'Adam Smith –, qui nous porte vers nos semblables. 

Mais ce sentiment a été si profondément dénaturé dans nos Sociétés corrompues 

qu'on peut se demander si, loin d'être un ami de l'Homme, l'Homme n'est pas 

devenu hostile à l'Homme. C'est ici qu'on peut citer la remarquable formule que 

Freud prête aux frères de la Horde primitive : N'étant pas sûr d'être toujours plus 

fort que toi, je renonce à te faire du mal, à condition que de ton côté tu renonces à 

m'en faire. On peut faire remonter la Civilité à un sentiment de bienveillance 

 
30 Encyclopediae Universalis, V° - Statut 

31 Encyclopediae Universalis, V° - Statut 
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précivile, à une sorte de courtoisie originaire, mais cette attraction primitive a 

dégénéré en méfiance et en agressivité, si bien que la Civilité ne peut être restaurée 

dans nos sociétés corrompues que par les calculs d'une prudence appuyée sur la 

régularité de quelques bonnes habitudes32 ». 

32. -  Le constat des praticiens est éloquent, en quatre décennies, notre paysage 

familial s’est transformé sous l’effet de la diminution constante des mariages, de 

l’augmentation corrélative des divorces et de la croissance de l’union libre, de 

l’apparition des méthodes contraceptives et des procréations médicalement 

assistées, qui bouleversent radicalement le rapport entre sexualité et procréation 

qui peuvent désormais être déconnectés. De la même manière, notre Société a vu 

croître les familles monoparentales et recomposées, apparaître des familles 

homoparentales, tandis que l’adoption n’a jamais connu un tel engouement et que 

le PaCS, en étant ouvert à tous les couples, constitue une révolution conceptuelle 

de la notion de Couple, laquelle s’entend désormais aussi bien de deux personnes 

de sexe différent que de deux personnes de même sexe. L’évolution est telle qu’on 

ne saurait parler aujourd’hui de « la » famille mais « des » familles33. 

33. -  Pour s’attacher à caractériser la place faite à l’enfant dans notre Société par 

le Droit, il convient de rappeler que, dans leurs rapports, se trouve l’action publique 

et que l'action publique s'organise à partir du principe selon lequel, confrontée à 

des solidarités familiales défaillantes ou impuissantes, la collectivité doit s'y 

substituer pour garantir l'entretien matériel des personnes et leur éducation lorsqu'il 

s'agit d'enfants. On voit clairement que ce modèle, en identifiant ainsi la pauvreté 

éligible à l'aide publique, s'appuie implicitement sur le cadre de droit commun qui 

commande les formes de solidarité et, par là, les droits et obligations qui relient les 

individus au sein de l'entité familiale. Loin d'en référer à la place de chacun dans 

l'ordre de la production ou à sa position au sein des logiques de distribution des 

richesses, loin aussi de faire jouer des formes de solidarité attachées à 

l'appartenance à la communauté politique, cette conception se fonde 

essentiellement sur l'institution familiale : c'est par la médiation de l'appartenance 

à une famille, telle qu'elle est construite dans le champ des Droits Civils, que se 

 
32 Encyclopaedia Universalis, V° - Civilité 

33 Caroline MERCARY, Homoparentalité : protection de l’enfant : AJ Fam., 2006.398. 



L’enfant et le contrat– 17 – 

nouent les obligations interpersonnelles assurant à la fois la socialisation et la prise 

en charge matérielle de chacun. Et lorsque les obligations et, par là-même, les 

fonctions familiales ne sont pas assurées, l'Etat est alors légitime à intervenir34. 

34. -  Il s’avèrera dans ce contexte que l’enfant est à la fois enjeu de contrat (partie 

1) et plongé dans le processus de renouvellement du contrat (partie 2). Mais 

l’enfant n’est surtout plus ni victime, ni tyran, il est créancier légitimé dans le 

contrat. 

 
34 Robert LAFORE, Droit et pauvreté : Les métamorphoses du modèle assistanciel français : RD Sanit. Soc., 
2008.111. 
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Partie 1. – Le désaveu de l’enfant-objet de 

contrat 

35. -  Le rapport de l’enfant, acteur du contrat est d’abord verrouillé par son 

incapacité générale d’exercice. Cependant, au sein de celle-ci, demeurent des 

capacités d’exception et des capacités dérogatoires matérialisant une activité 

contractuelle de l’enfant. S’y surajoutent, les réformes du Droit de la famille 

encerclant l’enfant de l’instrument contractuel, si bien qu’il devient nécessaire de 

s’interroger sur leur légitimité et sur la perception, par la Société, de l’enfant. 

Véritable refonte, révolution ou seulement adaptation du droit existant ? Ce sont 

les questions qui interpellent au constat du panorama. 

36. -  En tout état de cause, il est indéniable que l’enfant soit devenu un enjeu de 

contrat. Enjeu économique par les sollicitations publicitaires à raison de leur 

pouvoir d’achat ou de leur pouvoir d’influence. Si « l'indépendance désigne le 
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refus de tout lien de dépendance et le travail d'émancipation vis-à-vis de ces liens, 

alors que l'autonomie c'est la construction personnelle de « son » monde. 

L'autonomie n'est pas incompatible, bien au contraire, avec des règles, à la 

condition que ces dernières soient fixées par l'individu lui-même. En différenciant 

bien ces deux valeurs, ces deux idéaux, on peut comprendre la spécificité de 

l'enfance et de la jeunesse. Il s'agit d'un âge pendant lequel l'autonomie peut 

exister à l'intérieur du maintien d'un certain lien de dépendance, objective, à la 

fois économique et spatiale (F. de Singly, 2000). Pour ne prendre qu'un exemple, 

un jeune peut recevoir de l'argent de poche de ses parents ou de ses grands-parents 

– rappel du lien de dépendance économique – et peut le dépenser éventuellement 

comme il l'entend, en achetant notamment sa musique, c'est-à-dire en créant la 

dimension musicale de son univers35 ». 

37. -  Le mythe de l’enfant-roi tend à circonscrire les effets pervers d’une 

abstraction de la législation. Cependant, la thèse de l'enfant-roi dépasse ce constat 

en affirmant que l'enfant a profité des changements pour se glisser dans la place 

libérée et pour imposer ses quatre volontés aux adultes qui s'occupent de lui. On 

contestera ce raisonnement qui, né d'indicateurs eux-mêmes incontestables, 

parvient à une conclusion erronée. Il semble, en effet, que, dans la grande majorité 

des cas, le changement de statut de l'enfant n'a entraîné ni une domination des 

jeunes, ni une confusion des places dans la famille. Tout se passe comme si les 

schèmes de pensée étaient presque toujours en retard : pourquoi imaginer qu'un 

groupe familial a toujours un « roi », un seul ? La fin du père-roi n'entraîne pas 

obligatoirement l'arrivée des mères « supérieures » – c'est une autre interprétation 

des transformations domestiques – ou des tyrans enfantins. On partira donc d'une 

autre conception, celle d'une famille contemporaine plus démocratique où chacun, 

tout en conservant sa place, n'a pas le même statut. La femme et l'enfant – les deux 

personnages dominés dans les générations précédentes, les deux « mineurs » – ne 

sont plus considérés de la même manière. L'une et l'autre ont accédé à des droits. 

Ceux de « l'homme » de la Déclaration universelle des droits ont été étendus à la 

femme et à l'enfant. Toutefois le fait que ce dernier (contrairement à la femme) 

 
35 Encyclopaedia Universalis, V° - Famille : le statut de l’enfant dans la famille contemporaine. 
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fasse l'objet d'une déclaration spécifique est bien la preuve qu'il n'est pas confondu 

avec l'adulte36. 

38. -  En sa qualité d’enjeu, il convient également de veiller à ce que l’enfant ne 

devienne pas l’enfant-objet puisque les contrats sur les personnes et donc 

extrapatrimoniaux se développant, l’enfant n’y échappe pas. La limite est alors 

fragile (titre 1), évitée par la qualité de contractant (titre 2). 

 
36 Ibid. 
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Titre 1. – La réification de l’enfant 

39. -  Si la Nature finit à l'individu, il convient de supposer que la Société ait été 

créée par une décision des Hommes qui la composent, et que les règles qui la 

régissent, les droits et obligations de ses membres peuvent être expliqués, voire 

déduits de cette décision constitutive, ce qui implique que l'on s'interroge sur son 

essence. Si le pouvoir est considéré comme artificiel, il est clair qu'il n'existe pas 

entre les Hommes, antérieurement à la décision constitutive de la Société, de 

relations d'autorité, mais seulement d'égalité et que, dès lors, les individus ne 

peuvent être liés qu'en vertu de leur Consentement. D'où il ressort que la décision 

constitutive ne peut être qu'un contrat : le Contrat social ou Pacte social. La 

référence à la notion de Contrat social permet ainsi de faire dévier le problème 

juridique du fondement de l'autorité politique vers un problème historique et 

philosophique, celui de l'origine de la Société et de l'Etat. Par-delà les postulats 

communs, il existe pourtant, parmi les théories qui se rattachent à la doctrine du 

Contrat social, une très grande diversité qui porte sur les diverses notions 

auxquelles fait appel la Doctrine37. 

40. -  L’encadrement des différents acteurs de la vie de l’enfant par la Loi traduit 

implicitement et a contrario que tous leurs comportements à son endroit ne sont 

pas admissibles. Certains d’entre eux sont manifestement hors du champ des textes 

civilistes, délibérément évincés par les autorités publiques et pénalement 

répréhensibles. L’aspect civiliste emporte alors de faire état des comportements 

que le législateur veut éliminer de l’environnement de l’enfant tout en le 

maintenant en cohésion avec l’Ordre public familial et contractuel. 

 
37 Encyclopediae Universalis, V° - Contrat social. 
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41. -  D’après la doctrine utilitariste, « le principe de la civilité, c'est de ne pas 

abuser d'autrui, et sans doute le meilleur moyen d'y parvenir est-il que l'enjeu des 

conflits ne soit pas de la forme « tout ou rien » et que les enjeux des luttes restent 

limités. Il est en effet difficile de ne pas traiter comme un ennemi l'adversaire dont 

le succès aurait comme conséquence mon propre anéantissement. Comme dans 

l'ordre privé, où la civilité contribue, selon La Bruyère, à « cette attention à faire 

que les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes », dans l'ordre politique, elle 

permet la coexistence paisible entre des gens qui n'ont ni les mêmes intérêts ni les 

mêmes opinions38 ». 

42. -  Dans l’environnement de l’enfant, la subtilité se situe à l’égard également 

du rapprochement de deux branches du Droit particulièrement lointaines qui 

emporte la juxtaposition de leurs impératifs d’ordre public présageant d’une 

hybridation et interrogeant sur la naissance d’une nouvelle branche du Droit, celle 

des contrats extrapatrimoniaux. De là, sous l’angle personnel, l’inexécution de 

l’exercice de l’autorité parentale ne reste pas sans conséquence. La loi relative à 

l’égalité des chances a institué un contrat de responsabilité parentale (CRP). Son 

objet est de « rappeler les obligations des titulaires de « l’autorité parentale39 » et 

de comporter toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la 

situation. Son contenu, sa durée, ainsi que les modalités de sa conclusion, seront 

fixés par décret en Conseil d'Etat40 ». L’action publique et l’initiative privée se 

retrouvent désormais enchevêtrés par le cumul des exigences du Droit privé et du 

celles du Droit public, assujettissant l’un à l’autre. La combinaison s’illustre par le 

fait que les mécanismes de redistribution sociale deviennent la sanction de la 

défaillance des obligations civiles, sans pour autant avoir mis les personnes 

considérées en mesure de faire valoir leurs arguments de façon objective. 

43. -  Madame Judith Rochfeld considère que « cette responsabilité exprimerait 

alors, en miroir avec la définition de l'autorité parentale, la sanction de l'exercice 

défaillant de cette dernière41 ». De sorte que « la responsabilité du parent pour le 

 
38 Encyclopaedia Universalis, V° - Civilité. 

39 Art. 222-4-1 CASF 

40 Judith ROCHFELD, Contrat de responsabilité parentale : RTDCiv., 2006.395 

41 Ibid. 
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développement de l'enfant est conçue comme participant de sa responsabilité 

envers la société tandis que l'intérêt de l'enfant, qui « fonctionnalisait » déjà 

l’autorité parentale et en orientait l'exercice, intègre les critères de la 

responsabilité dans sa version prospective. C'est pourquoi, en conclusion, les deux 

ordres de critères pourraient être utilisés dans l'appréciation de la carence : non 

seulement les dommages causés à autrui, mais également l'intérêt de l'enfant, au 

sens de son développement satisfaisant42 ». 

44. -  Au-delà, l’effet escompté de ce type de contrat peut être contre-productif en 

ce que « il est difficile d'admettre que la disqualification des parents que 

consacrent ces dispositions rende l'enfant moins vulnérable, bien au contraire ! 

Elles favorisent sa montée en puissance. Le droit positif a déjà favorisé ce 

processus. […] Or dans ces hypothèses particulières, il n'est nullement exigé que 

les parents évincés soient défaillants ou aient démérité. Il ne leur est rien reproché : 

la volonté de l'enfant suffit à les écarter. Cependant, si l'enfant est admis à se 

gouverner lui-même, il est logique qu'il soit responsable de ses actes, en particulier 

lorsqu'il s'agit d'actes de délinquance43 ». 

45. -  Car « affaiblir les parents permet de rendre les enfants plus autonomes, 

d'oublier leur réelle vulnérabilité et de retenir la responsabilité des uns et des 

autres. Responsabiliser par la sanction les mineurs et leurs parents, tel est 

l'objectif de ces nouveaux textes qui, par la force de leurs discours, nous révèlent 

une famille plus que jamais vulnérable44 ». 

 
42 Ibid. 

43 Claire NEIRINCK, L’enfant, être vulnérable : RD Sanit. Soc., 2007.5 

44 Ibid. 
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Chapitre 1. – Le Contrat social de l’enfant 

46. -  Si l’on opère par renvois, de façon historique et par référence à la hiérarchie 

des normes, on se souviendra que « l’acte de gouvernement connaît cependant 

une double limite. D’une part, les traités internationaux constituent depuis 1946, 

en application de la Constitution, une source de légalité nationale : les 

requérants sont donc recevables à invoquer leur violation par un acte 

administratif au même titre que la violation de la Loi45 ». Le commentaire affecté 

audit arrêt rajoute que « le juge administratif est par là-même conduit à exercer un 

contrôle sur les modalités d’introduction du traité dans l’ordre juridique interne 

(…) » lequel a, par référence à l’arrêt GISTI du 29 juin 1990, en principe 

compétence pour interpréter lui-même un traité sans être astreint à un renvoi 

préjudiciel au ministre des affaires étrangères comme l’exigeait sa jurisprudence 

antérieure (CE Ass., 3 juill. 1931, Karl et Toto Samé, Rec. 727 ; S. 1932.3.129, 

concl. Ettori, note C. Rousseau)46. L’autre limite indiquée rappelle que « dès avant 

la Constitution de 1946, le juge administratif a accepté de connaître des mesures 

qu’il considère comme détachables des relations diplomatiques ou des 

conventions internationales, c’est-à-dire des mesures qui peuvent être 

appréciées indépendamment de leurs origines ou de leurs incidences 

internationales47 ». Par l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 décembre 1907, Compagnie 

 
45 CE Ass., 30 mai 1952, Dame Kirkwood, Rec. 291 ; RDP 1952.781, concl. Letourneur, note M. Waline ; S. 

1953.3.33, note Bouzat ; CE Ass., 10 oct. 1989, Nicolo ; GAJA p. 22, note sous CE, 19 févr. 1875, Prince Napoléon, 

Rec. 155, concl. David, D. 1875.3.18, concl. David 

46 Ibid. 

47 V. GAJA, p. 23 



L’enfant et le contrat– 25 – 

des chemins de fer de l’Est et autres48, les observations mentionnaient que « le juge 

administratif exerce toutefois son contrôle sur le caractère législatif de ces actes, 

en recherchant s’ils émanent bien de l’autorité habilitée à exercer le pouvoir 

législatif (…) et accepte désormais de faire prévaloir les traités internationaux 

sur les lois postérieures qui leur sont contraires (CE Ass., 20 oct. 1989, Nicolo) ». 

Selon que l’on retienne la théorie moniste ou dualiste, les solutions différeront. A 

supposer l’Etat français moniste, les traités internationaux trouveront un place 

infra-constitutionnelle et supra-législative par application de la hiérarchie des 

normes telle que décrite par Kelsen. 

47. -  Si bien que, dans ce cadre juridique, la Déclaration Internationale des Droits 

de l’Enfant trouve sa place dans l’ordre interne avec un arrêt magistral de la Cour 

de Cassation la déclarant d’applicabilité directe en 2005. Cependant, cette 

applicabilité directe ne doit pas être détournée puisque le texte, loin de constituer 

un texte spécial dérogeant au général, vient préciser le bloc de constitutionnalité 

quant au régime des droits de l’enfant. 

Section 1. – L’environnement de l’enfant 

48. -  La dernière décennie a été le théâtre d’une évolution marquée vers la 

contractualisation de la sphère personnelle. Les prémices de la patrimonialisation 

des attributs de la personnalité et le débat qu’elle suscite n’ont qu’initié un 

mouvement plus ample d’assujettissement de la personne au contrat. L’impérieux 

besoin de le canaliser s’est fait par la mise en place de mécanismes de sauvegarde, 

plus que par voie d’autorité et de prohibition. Mais ces contrats font l’objet d’une 

grande vigilance et sollicitent la recherche d’un repère entre le permis et l’interdit 

qui ne soit ni moral ou subjectif, ni spéculatif ou objectif. La question a besoin de 

 
48 CE, 6 déc. 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est et autres, Rec. 913, concl. Tardieu, S. 1908.3.1, note 

Hauriou, concl. Tardieu ; D. 1909.3.57, concl. Tardieu ; RDP 1908.38, note Jèze 
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rationalisation. La troisième voie envisagée et en construction se situe sur une 

double appartenance du contrat au Droit privé et au Droit public (paragraphe 1). 

Le Droit privé en ce qu’il crée des relations interindividuelles, le Droit public en 

ce qu’il s’accote à des enjeux de société et intéresse ainsi la Société même, se 

conjuguent pour restructurer le tissu social et conférer à l’enfant directement ou 

indirectement une place active. 

49. -  Les récentes modifications législatives dans le rapport à l’enfant témoignent 

de « une tendance à la « publicisation » de la famille et à la « fonctionnarisation » 

du rôle de parent : l’une comme l’autre sont chargés de servir, au-delà de l’intérêt 

l’enfant, celui de la société dans son ensemble et, partant, font l’objet d’une 

appréciation qualitative au regard de ce dernier objectif49 » 

50. -  La compétence des juridictions administratives requiert la notion de service 

public lequel se caractérise au moyen « du critère du but d’intérêt général ou de 

service public 50  ». Dalloz, dans un article de 1848 relatif à la compétence 

administrative, indique que « pour qu’un acte ait le caractère d’acte administratif 

dans le sens juridique de ce mot il faut en premier lieu, qu’il émane de l’autorité 

administrative et en second lieu, qu’il se rapporte à un objet d’administration51 ». 

51. -  Il y a lieu de penser que la réorganisation de l’intervention publique se 

réalise dans un esprit de « nouvelle gouvernance » (II) sans abandonner ses 

missions de service public qu’elle tend à déployer autrement (I). 

 
49 Judith ROCHFELD, Autorité parentale, Prévention de la délinquance : Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative 
à la prévention de la délinquance : RTDCiv. 2007.408. 

50 Gilles J. GUGLIELMI et Geneviève KOUBI, Droit du service public : Montchrestien, coll. Domat droit public, 

2e éd., 2007, p. 89, n° 188. 

51 D. 1848.430. 
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Paragraphe 1. – La réforme des services de l’enfance 

I. – Les services de l’enfance 

52. -  A priori, la protection de l’enfance doit se faire par le biais de la notion 

d’ordre public et donc de l’intérêt général (A) bien que cela suscite de nombreuses 

critiques en Doctrine (B). 

A. – Une protection de et par l’ordre public 

53. -  D’une durée initiale maximale de six mois, le contrat rappelle aux parents 

leurs devoirs et propose des mesures d’aide et d’action sociales52. Si les parents 

refusent de signer le contrat ou s’ils ne respectent pas les obligations du contrat, le 

président du Conseil Général peut demander, sous certaines conditions, la 

suspension de tout ou partie du versement des prestations familiales. Ce décret fait 

suite à la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. 

1. – L’évolution de la protection de l’enfant 

54. -  Il est possible de dire que « c'est avec l'ordonnance n° 58-1301 du 23 

décembre 1958 qui vient compléter les dispositions antérieures introduites à 

l'ancien code de la famille et de l'aide sociale (art. 40) et adaptées par le décret n° 

59-1095 du 21 septembre 1959, que se structure le dispositif contemporain de 

protection de l'enfance avec son versant judiciaire fondé sur l'assistance éducative 

et son versant administratif incarné dans l'aide sociale à l'enfance 53  ». Cet 

 
52 Décret n° 2006-1104 du 1er septembre 2006 relatif au contrat de responsabilité parentale 

53 Robert LAFORE, Les montages institutionnels de la protection de l'enfance : entre justice et administration : 
RD Sanit. Soc., 2007, p. 15. 
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ensemble organisé est particulièrement original et sophistiqué qui, comme tel, 

présente une certaine obscurité. Le point fondamental en est que « dans sa 

structure, il s'établit sur une césure fondamentale entre justice et administration, 

tout en ménageant en réalité une articulation forte et une intégration de ces deux 

éléments. Dans son fonctionnement, il permet dès lors le développement d'un 

modèle d'intervention tutélaire à peu près en phase avec la nature et le contenu 

des problèmes sociaux à traiter54 ». 

a. – La prise en charge institutionnelle de l’enfant 

55. -  Dès lors, « ce mode d'action renvoie à une logique tutélaire, ce qui n'a rien 

de surprenant si l'on rappelle que « l'enfance assistée et moralement abandonnée 

» a longtemps compté une population dominante d'enfants orphelins ou 

véritablement abandonnés formant le groupe des pupilles de l'Etat55 ». L’évolution 

extensive tient à ce que « cette tutelle directe sur les enfants a servi de modèle 

structurant lorsque l'action s'est étendue à la famille et que les logiques 

préventives privilégiant le maintien du mineur dans son milieu (ce qui est une 

obligation légale) ont conduit à élargir l'action de l'enfant lui-même à ses parents 

et ses proches. Enfant mis en tutelle pour assurer sa protection et son éducation 

et/ou famille mise en tutelle pour reconstituer un milieu satisfaisant au regard des 

normes communes en ce qui concerne les devoirs et les obligations parentales : il 

s'agit bien d'un ensemble institutionnel homogène qui, du juge aux établissements, 

services et professionnels en passant par les services départementaux, constitue 

un continuum cohérent et intégré56 ». 

b. – La décharge des familles 

56. -  Les cas de familles toxiques sont pris en considération au travers des 

mesures d’assistance éducative et de placement de l’enfant. Le critère étant celui 

 
54 Ibid. 

55 Ibid. 

56 Ibid. 
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du danger pour « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur57 ». Ce paramètre 

est autant pris en compte par les parents (i) que par la Société (ii). 

i. – La décharge volontaire 

57. -  Bien que résultant d’une Loi du régime de Vichy, il est demeuré possible 

aux femmes d’accoucher dans l’anonymat, dit « sous X ». En ce cas, aucune 

information dont elle n’aurait pas la maîtrise ne peut échapper. Seule la Loi de 

2002 relative à l’accès aux origines personnelles58 permet de lever un coin du voile. 

58. -  Par conviction religieuse ou par inadvertance, contrainte économique, 

familiale, il est ainsi permis aux femmes d’abandonner légalement leur enfant à la 

naissance, lequel sera placé sous le statut des pupilles de l’Etat. Ce statut permet 

de reconnaître l’enfant comme « adoptable » et donc de lui rechercher une famille 

adoptive. Le cas échéant, la collectivité prendra à sa charge son éducation. 

ii. – La décharge involontaire 

59. -  Autre mode d’éloignement de l’enfant de son parent-géniteur réside dans le 

placement auprès de l’Aide sociale à l’enfance de l’enfant. L’atteinte de ce stade 

survient après une longue procédure dont il importe de relever que « la juridiction 

des enfants, qui a été substituée par l'ordonnance de 1958 au tribunal collégial 

antérieur, obéit à des règles de procédure et de fond très spécifiques qui en font un 

juge singulier : celui-ci est libre des qualifications juridiques des faits dont il a à 

 
57 Art. 375 C. Civ. : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les 
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 
compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur 
lui-même ou du ministère public. 

 Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s’assure que la situation 
du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le 
juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. 

 Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité 
parentale. […] ». 

58 Florence BELLIVIER, Accès aux origines – Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des 
personnes adoptées et pupilles de l'Etat (JO 23 janv. 2002, p. 1519) : RTD Civ., 2002.368. 
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connaître […]; il dispose de plus d'une compétence d'auto-saisine ; il décide seul 

des mesures d'investigation qu'il convient de diligenter […] ; il apprécie librement 

les situations de danger et décide de l'intérêt de l'enfant ; il dispose d'une palette 

étendue et très peu cadrée par la loi de mesures de prise en charge (par là, il est 

maître de l'ampleur de l'éventuelle remise en cause des droits parentaux) ; ses 

décisions sont à tout moment révisables et ne sont pas soumises à l'autorité de la 

chose jugée. Autrement dit, juge unique et spécialisé, enserré dans un cadre 

procédural souple ainsi que par des standards légaux très malléables (« danger », 

« intérêt de l'enfant », conditions d'éducation « gravement compromises »), devant 

« s'efforcer de recueillir l'adhésion des familles à la mesure envisagée maîtrisant 

tout à la fois les activités confondues d'instruction et de jugement proprement dites, 

le juge des enfants est un magistrat original, notamment si on le compare aux 

autres instances juridictionnelles en charge également de l'autorité parentale 

comme le juge aux affaires familiales59 ». On peut dire que le juge participe au 

contraire clairement à « la prise en charge et au traitement de la situation concrète 

en opérant un véritable diagnostic et en y faisant correspondre des mesures 

diversifiées censées y porter remède. En se faisant ainsi « instance de protection », 

la juridiction des mineurs abandonne le terrain du jugement en droit pour 

s'avancer dans le domaine du traitement et de la gestion de situation familiales 

problématiques qu'il convient de rétablir si possible ou de modifier si les faits 

l'imposent60 ». 

2. – L’exonération parentale 

60. -  Pour autant la décharge des parents, volontaire ou imposée, n’emporte pas 

pour autant l’exonération des parents. L’exonération parentale s’entend davantage 

d’un abandon moral de l’enfant, laissé à sa libre-existence. Matériellement 

impalpable, elle est insidieuse. Seuls des éléments corroborants permettent sa 

 
59 Robert LAFORE, Les montages institutionnels de la protection de l'enfance : entre justice et administration : 
RD Sanit. Soc., 2007, p. 15 

60 Ibid. 
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détection. Résolument, la volonté politique est à sa sanction (a), laquelle n’est pas 

sans enjeu démocratique (b). 

a. – La coercition et l’accompagnement 

61. -  Le système retenu aujourd’hui se veut paradoxalement comminatoire (a) et 

accompagnateur des familles (b). 

i. – La coercition de l’exonération 

62. -  La coercition se traduit par la sanction de la suspension des prestations 

familiales. La pression économique ainsi exercée sur les familles se veut dissuasive. 

On peut craindre l’inégalité des individus devant la Loi puisque seuls ceux 

concernés par lesdites prestations seront visés. Initialement conçues dans le cadre 

d’une politique nataliste61, les prestations familiales ont toujours été un instrument 

de la politique gouvernementale, seulement la figure en a changé. Si l’on revient 

sur le tournant opéré, on constatera que la politique nataliste répondait à un accord 

donnant-donnant. Dans une France en reconstruction, dont la pyramide des âges 

connaissait chez les hommes une crise, l’Etat était affaibli par rapport à ses 

ennemis. L’encouragement à la natalité obéissait ainsi à un besoin impérieux de 

reconstruire une Nation dans sa population et dans sa capacité militaire laquelle 

passait par le nombre d’hommes. Les enfants-nés devenaient des citoyens, de 

potentiels appelés. 

63. -  Seulement, la fin du XXe siècle marque le désintérêt pour la citoyenneté, le 

désœuvrement de la jeunesse à raison d’un taux élevé de chômage et la faible 

attractivité des métiers d’arme imposent de repenser la question. L’objectif à 

atteindre de ce fait et par ce biais est celui d’une éducation pour un plus grand sens 

civique des enfants. Dans ce contexte, le rôle des parents est essentiel puisqu’il ne 

saurait être véhiculé par les institutions sans encourir la qualification de 

propagande. D’initiative parentale sollicitée ou institutionnelle, y a-t-il grande 

différence ? Lorsqu’elle résulte de l’éducation spontanée des parents, elle est 

 
61 François-Henri BRIARD et Jacques BICHOT, La revalorisation des allocations familiales ou l’histoire d’une 
garantie dévoyée : D. 1993.114. 
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honorable. Lorsqu’elle est contrainte, le demeure-t-elle ? Toujours est-il 

qu’aujourd’hui, « dans un débat politique national structuré par les discours sur 

la cohésion sociale et la sécurité publique, des voix s'élèvent de façon récurrente 

pour en appeler à la réunion de la jeunesse autour du drapeau tricolore. Le 

symbole de la nation et, par voie d'association, les institutions militaires sont 

volontiers présentées comme le dernier recours pour surmonter l'exclusion sociale 

et professionnelle de certaines catégories de la jeunesse ou la perte de valeurs 

morales et civiques qui caractériserait l'ensemble d'une génération62 ». 

64. -  Vraisemblablement, l’on peut considérer une chose. La solidarité se veut 

nationale. Dès lors que l’on requiert la solidarité nationale, cette dernière peut 

vouloir un retour. Or le retour considéré est la citoyenneté. A défaut, si la 

philosophie familiale impose le rejet de la Société et de ses besoins, ce choix a un 

coût : celui des prestations familiales. 

65. -  Dès lors, la contractualisation de l’action publique ne s’entend plus 

uniquement de l’emploi de l’instrument contractuel, elle contient également une 

logique de donnant-donnant, réitérant auprès de chacun la faculté d’adhérer au 

Pacte social. 

ii. – L’accompagnement de l’impuissance 

66. -  La seule nuance introduite est la présomption de bonne foi des parents. Elle 

se traduit par des mesures d’accompagnement des familles dans l’éducation des 

enfants par des travailleurs sociaux pour les familles en détresse économique ou 

en souffrance d’autorité. Effectivement, leur refus anéantit la bonne foi présumée 

et emporte l’application immédiate de la sanction. 

b. – L’enjeu démocratique 

67. -  La principale question posée, dans ce cadre, réside dans le respect des 

minorités, des cultes et des opinions généralement transmis de façon familiale à 

travers des valeurs qui n’entrent pas forcément en cohésion avec le Pacte social, 

 
62 Jean-Philippe LECOMTE et Diane ROMAN, L'appel au drapeau : l'armée et les politiques d'insertion sociale de 
la jeunesse : RDSS, 2007.60. 
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comme par exemple l’anarchisme, le nomadisme,… La limite à poser résidera dans 

le respect des libertés publiques en considération de l’état de danger de l’enfant. 

68. -  Dès lors, le mode de travail des travailleurs sociaux doit évoluer en 

considération de l’équilibre retenu par le Législateur. A savoir que la revalorisation 

de la parole de l’enfant et de son statut implique une saisine des travailleurs sociaux 

aux signaux d’alerte émis par l’enfant, et non plus en considération d’un modèle 

classique. Ainsi, les éléments objectifs du dossier peuvent recenser l’absentéisme 

scolaire illégitime et non injustifié, la plainte ou la saisine du Médiateur par 

l’enfant, ou par un tiers le représentant, entre autres. Cela aura pour effet de limiter 

l’initiative publique énergique aux cas les plus aggravés, c'est-à-dire ceux 

constitutifs d’une infraction pénale corollaire. 

69. -  Parallèlement, la précision, par le juge, de l’état de danger de l’enfant 

emporte d’importants enjeux démocratiques et politiques. Le Droit positif pouvait 

fonctionner jusqu’à ce jour dans cette imprécision en raison des mécanismes de 

sauvegarde judiciaire ; la dotation d’un pouvoir de coercition à l’organe 

prononçant l’état de danger, judiciarise l’action administrative entraînant une 

confusion des pouvoirs à contenir. Mais le réalisme impose de s’attendre à une 

période de transition des habitudes de travail des acteurs de la question et donc, à 

un certain flottement nécessairement dramatique. 

B. – Les critiques 

70. -  Il ressort de cette réorganisation administrative et judiciaire que si le 

contrôle des parents est accentué, l’analyse des mesures autour de la personne de 

l’enfant témoigne de sa revalorisation dans la Société, attestant de 

l’individualisation de l’enfant par rapport à sa famille jusque dans ses rapports à 

l’Administration. Si bien que l’ensemble du dispositif manifeste le pouvoir de 

soustraire l’enfant à l’influence familiale de sorte de s’assurer sa sociabilité, sans 

toutefois porter atteinte à son appartenance familiale. 

1. – Des critiques fortes 
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71. -  Ce type de dispositif, en raison de sa dangerosité au regard des libertés 

publiques, ne peut laisser indifférent tant d’un point de vue théorique (a) que 

pratique (b). 

a. – En théorie 

72. -  En matière d’autorité parentale, la sanction associée à une carence dans son 

exercice avait connu un précédent avant d’être supprimée par la Loi n° 2004-1 du 

2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance63. Initialement, 

« elle n’était […] prévue que dans le cas de « lutte contre l’absentéisme scolaire », 

précisément de contravention non justifiée à l’instruction scolaire obligatoire pour 

les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans (art. L. 131-

1 C. Educ.). Elle fut remplacée par des mesures d’incitations et de sanctions, 

notamment une contravention de quatrième classe punissant d’une amende de 750 

€ les familles n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier à l’absence 

de leur enfant (art. R. 624-7 c. pén., décis. n° 2004-162 du 19 févr. 2004)64 ». 

73. -  La crainte, associée à la renaissance de la sanction des parents, est la 

mutation d’une fonction de compensation des charges de l’entretien d’un enfant en 

un décernement de « brevet d’éducation »65 ». Qui plus est, le cœur de la sanction 

crée une inégalité devant les charges publiques puisqu’elle ne concerne pas les 

parents avec un enfant unique ou ceux n’ayant plus qu’un enfant à charge. Pour 

autant, dans ces derniers cas, est-ce à dire que « les troubles et les carences ne 

doivent pas être combattus ?66 ». 

74. -  La Doctrine s’inquiète principalement de ce que « nous ne pouvons ici taire 

le fait que cette évolution est des plus préoccupantes. Car cette obligation au 

consentement, même si elle se pare des atours de « l'accompagnement social », 

s'inscrit en réalité dans la perspective d'un « contrôle social » accru qui retire aux 

 
63 Judith ROCHFELD, Contrat de responsabilité parentale : RTDCiv. 2007.395. 

64 Ibid. 

65 M.-F. PEROL-DUMONT, JOAN 1er févr. 2006, p. 624. Cité in. Judith ROCHFELD, Contrat de responsabilité 

parentale : RTDCiv. 2007.395. 

66 Judith ROCHFELD, Contrat de responsabilité parentale : RTDCiv. 2007.395. 
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catégories les plus fragiles de la population une part importante de leur 

autonomie 67  ». Et « peut-on véritablement considérer que le consentement 

préalable et contractualisé à une sanction constitue un progrès de 

l'accompagnement social comme, d'ailleurs, de l'Etat de droit ? Qu'il nous soit 

permis de faire part ici de nos plus grands doutes68 ». 

75. -  En matière de contrat de responsabilité parentale, la mauvaise exécution ou 

l’inexécution de ce dernier impose la suspension des prestations familiales par le 

président du Conseil général. Mais, déjà, le Conseil Constitutionnel a 

expressément qualifié ce dispositif de « sanction administrative69 » et « en a déduit 

qu’avant toute mesure de suspension, il conviendrait d’appliquer les prescriptions 

de la Loi du 12 avril 2000 (procédure contradictoire) et de la Loi du 11 juillet 1979 

(obligation de motivation)70 » ; auxquelles se surajoute un « contrôle complet du 

juge administratif […]. Mais faute d’un texte précis en ce sens, il ne s’agira pas 

d’un contrôle de plein contentieux qui aurait pu permettre une modulation de la 

sanction par le juge71 » et que l’on peut regretter. 

76. -  Aussi la critique se porte sur la forme davantage que sur le fond, car « si 

l’administration veut s’orienter vers une allocation conditionnée des prestations 

familiales, il serait moins cynique qu’elle le fasse sans prétendre recueillir 

l’accord des personnes concernées : l’imposé se dissimule ici derrière le consenti, 

et la sanction derrière le contrat. Loin du « droit mou » si souvent décrié, et dont 

le contrat serait une expression, nous sommes ici dans un droit d’une extrême 

dureté72 » car, non plus incitative à la bonne exécution, la méthode et les moyens 

employés se veulent ostensiblement coercitifs. 

 
67 Frédéric ROLIN, Les visages menaçant du nouveau contractualisme : le contrat de responsabilité parentale : RD 
Sanit. Soc., 2007.38. 

68 Frédéric ROLIN, Le visage menaçant du nouveau contractualisme : le contrat de responsabilité parentale : RD 
Sanit. Soc., 2007.38 

69 Cons. Constit., 20 mars 2006, déc. n° 2006-535 DC, § 34 et s. 

70 Frédéric ROLIN, Un contrat administratif d’un nouveau type ? Le « contrat de responsabilité parentale » : 
RDCO 2006-3-049. 

71 Ibid. 

72 Ibid. 
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77. -  Au-delà, il devient essentiel de rappeler le mouvement de réattribution des 

compétences. La sanction administrative appartient au président du Conseil 

général. Or depuis la Loi de décentralisation de 1983, ce n’est plus la Direction 

départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) qui gère l’Aide 

sociale à l’enfance mais le président du Conseil général. La synthèse aboutit à un 

Conseil général disposant du pouvoir de coercition sur les familles quant au mode 

éducatif et gradué de la suspension des prestations familiales au placement de 

l’enfant. Il en résulte une variété d’hypothèses allant de la passivité à l’arbitraire 

selon la préoccupation des Conseils Généraux, impliquant un problème d’égalité 

devant la Loi de tous les citoyens en fonction de leur localisation géographique et 

de l’indulgence des pouvoirs publics locaux73. 

78. -  Par ailleurs, ce contrat malmène les notions juridiques de contrat, de 

responsabilité et de parenté. La parenté se trouve confinée à l’autorité parentale. 

Le contrat, accord librement consenti en vue de faire produire des effets de droit, 

doit se satisfaire d’un consentement imparfaitement libre. Et manifestement, la 

responsabilité, plutôt que de s’orienter vers une responsabilité pour l’autre, tend ici 

à évoluer vers une responsabilité envers tous, soit envers la Société en raison de 

ses propres carences manifestées chez autrui : l’enfant. 

b. – En pratique 

79. -  L’analyse d’une potentialité d’arbitraire est craint par la pratique constatée 

puisque, déjà, un rapport de 2000 qui relevait que « plus généralement, une analyse 

 
73 Michel DEGOFFE, Les autorités publiques indépendantes : AJDA, 2008, p. 622 : « Si l'on quitte l'exemple des 
établissements publics, le Conseil constitutionnel a admis que certaines institutions fussent dotées d'une grande 
indépendance : les collectivités territoriales et les autorités administratives indépendantes. Mais cette 
indépendance reposait soit sur une habilitation constitutionnelle, soit, s'agissant des autorités administratives 
indépendantes, sur leur insertion au sein de l'Etat. La décentralisation territoriale a pu aller jusqu'à admettre que 
le contrôle de l'autorité centrale soit limité à un pouvoir d'annulation. Mais cette libéralisation avait un 
fondement constitutionnel : la libre administration des collectivités territoriales. Tout en proclamant la libre 
administration des collectivités territoriales, l'article 72 alinéa 3 de la Constitution ajoute que « le délégué du 
gouvernement a la charge [...] du contrôle administratif et du respect des lois ». Le Conseil constitutionnel en 
déduit que le législateur peut très bien développer la libre administration des collectivités territoriales, mais à la 
condition de ne pas priver, « même temporairement », le préfet de ses prérogatives. Il en déduit que les actes des 
collectivités territoriales ne peuvent être exécutoires qu'après avoir été transmis au préfet afin de lui permettre 
éventuellement de les déférer au juge administratif (Décis. n° 82-137 DC du 25 févr. 1982, Loi relative aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions) ». 
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de longue période, rendue possible par la compilation des enquêtes sur l’aide 

sociale depuis 1973 fait apparaître la décentralisation comme un tournant qui 

semble avoir favorisé la judiciarisation des mesures d’aide sociale à l’enfance. 

Les Conseils généraux prononcent en effet de moins en moins directement des 

mesures de placement, suite à un signalement, et saisissent davantage le juge pour 

enfants qui seul peut prononcer des mesures contraignantes envers la famille74 ». 

Il en résulte que face à cette responsabilité, les pouvoirs publics préfèrent recourir 

à l’appréciation du juge ; mais cette pratique n’est qu’une faculté, exercée avec 

gravité, en raison du poids de la décision en jeu. Il n’est pas possible cependant de 

faire l’économie de remarquer que la réorganisation sociale voit attribuer des 

compétences à des entités qui ne les revendiquent pas, si bien que celles-ci en 

renvoient la charge et la responsabilité de la décision aux juridictions compétentes. 

Cependant, une pratique n’étant pas une donnée pérenne, le cadre des mesures de 

placement a été précisé depuis la Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance. 

80. -  La Loi entérine le panel des mesures en possession du président du Conseil 

général car « pour la première fois, un texte législatif pose les objectifs et propose 

une définition de la protection de l’enfance. Celle-ci est très large [et est posée à 

l’article L. 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)] : elle va de 

la prévention des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans 

l’exercice de leurs responsabilités parentales jusqu’à la substitution familiale75 » 

tout en recadrant l’exonération pratique des présidents de Conseil Généraux par la 

judiciarisation de la mesure de placement. La saisine du juge judiciaire ne se 

justifie plus que dans les cas cités par l’article L. 226-4 du Code de l’action sociale 

et des familles : « ainsi, lorsqu’un mineur est en danger, le président du conseil 

général doit saisir sans délai le procureur de la République dans les trois cas 

suivants : lorsque les actions menées dans le cadre de la protection sociale n’ont 

pas permis de remédier à la situation de danger, lorsque ces actions ne peuvent 

être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du 

 
74 Direction Régionale des Etudes, de l’Evaluation et de la Statistique, Etudes et résultats, n° 46, janvier 2000. Cf. 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er046.pdf . 

75 D’après les informations du Ministère du Travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. Cf. 
Grands dossiers : http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Reforme_protection_enfance.pdf 

http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er046.pdf
http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/Reforme_protection_enfance.pdf
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service de l’ASE et de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer 

avec ce service, enfin quand il est impossible d’évaluer la situation et dès lors que 

le mineur est présumé être en danger76 ». 

2. – Des craintes relatives 

81. -  Considérant qu’en général, « l'Administration est souvent compétente pour 

prendre des décisions qui ont des conséquences défavorables pour les intéressés. 

Parmi celles-ci, certaines tendent à se rapprocher, à certains égards, des décisions 

juridictionnelles en ce qu'elles ont pour objet de trancher un litige entre la 

puissance publique et les administrés, d'apprécier le comportement de ceux-ci et 

de les sanctionner. S'est alors progressivement imposée l'idée qu'il fallait donner 

aux personnes concernées des garanties analogues à celles qui existent devant les 

organes juridictionnels, et à tout le moins la possibilité de présenter leurs 

observations. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, 

dégagé à partir de 194477, s'est donc petit à petit imposé dans un certain nombre 

de domaines 78  ». Le Conseil constitutionnel l’a même érigé en Principe 

Fondamental Reconnu par les Lois de la République, à valeur constitutionnelle, 

s'appliquant, en dehors des décisions prises par la justice pénale79, aux sanctions 

prononcées directement par l'Administration 80 . La Loi du 17 juillet 1978 a 

poursuivi par la reconnaissance à toute personne de l’accès aux documents 

administratifs la concernant, à l’égard des administrations publics mais également 

des organismes privés chargés d’une mission de service public81. Lui a succédé la 

 
76 Ibid. 

77 CE, 5 mai 1944, Dame Vve Trompier-Gravier, D. 1945.110, concl. Chenot, note J. de Soto ; CE, ass., 26 oct. 1945, 

Aramu, Rec. CE, p. 213, S. 1946.3.1, concl. Odent, D. 1946.158, note Morange. 

78  P.-L. FRIER, Répertoire de contentieux administratif : Dalloz, oct. 2004. V. Section 2 – Procédure 

contradictoire. 

79 Ibid. Cf. Cons. const., 2 déc. 1976, no 76-70 DC : Rec. Cons. const., p. 39. 

80 Cons. const., 17 janvier 1989, no 88-248 : Rec. Cons. const., p. 18. 

81 Site officiel de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) : www.cada.fr. Marie-Christine 

LE BOURSICOT, Un nouveau décret vient compléter le dispositif de l’accès aux origines personnelles : RJPF, 

http://www.cada.fr/
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Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et 

à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. 

82. -  Dans le cas des parents, il en résulte que le phénomène de publicisation, s’il 

emporte une connotation péjorative, n’est pas inéluctablement synonyme de 

durcissement du régime. L’Administration et ses juridictions évoluent en parallèle 

vers une démocratisation doublée de pédagogie en direction des individus. La 

mission du juge administratif s’étend à la sphère des Droits fondamentaux des 

individus dans ses relations avec l’Administration qui, indubitablement, ne leur 

préjudiciera pas. Au contraire, l’apport de ce contentieux est le facteur du 

développement de l’arbitrage par le juge administratif des pouvoirs mutuels de 

l’Administration et des administrés contribuant à la réappropriation par le 

justiciable de la chose publique ; mais dans le cadre d’une réappropriation 

canalisée. Dans ce contexte, les craintes se concentrent principalement sur la 

qualité rédactionnelle des textes et l’ampleur des pouvoirs conférés à 

l’Administration qui, quelque soit la démocratie en question, sont seuls de nature 

à céder vers l’arbitraire et la coercition douloureuse. 

II. – Le remodelage des services à l’enfant dans la réforme de l’Etat 

83. -  Par ailleurs, on constate un mouvement de réforme de la structure de l’Etat, 

en France, évoluant de l’Etat-providence à un nouveau paradigme. Dans ce 

contexte, une nouvelle façon de gouverner et d’administrer se fait jour, induisant 

une restructuration des services de l’Etat (A) et emportant une requalification du 

service considéré de protection de l’enfance (B). 

A. – La restructuration 

 
2003-10/33, p. 20 ; Hélène GAUMONT-PRAT, Le droit à la vérité est-il un droit à la connaissance de ses origines ? : 
Dr. Fam., 1999/10, p. 6, n° 17. 
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84. -  Comme telle, la restructuration impose de rappeler l’action classiquement 

admise (1) pour mieux appréhender le mode d’action modernisé (2). 

1. – L’action classique et la réforme 

85. -  Hors des cas d’atteintes à l’intégrité physique et/ou morale des enfants 

relevant nécessairement du Droit pénal, l’exercice de l’autorité parentale a 

néanmoins fait l’objet d’une pénalisation des comportements, pourtant fréquents 

en Droit des obligations, mais que la mise en jeu de l’intérêt de l’enfant légitime. 

Ainsi les conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

connaissent une sanction pénale associée à leur inexécution : le délit d’abandon de 

famille. 

86. -  Dans l’économie de la restructuration des administrations, il demeure que 

concernant l’enfant, se conjuguent le Défenseur des enfants en autorité 

administrative indépendante, la Caisse nationale d’allocations familiales laquelle 

est une composante de la Sécurité Sociale dotée d’une mission de service public 

par détermination de la Loi, les services de l’Aide sociale à l’enfance également 

service public par détermination de la Loi, présidés par le président du Conseil 

général. Il en ressort un accroissement de la proximité par le renvoi des 

compétences à l’administration décentralisée et l’évolution n’est encore pas arrêtée. 

87. -  Il y a lieu de croire que ces réformes s’inscrivent dans un besoin de meilleure 

réactivité desdits services mais encore dans un projet de construction 

communautaire. En effet, Monsieur xxxxx, lors du Colloque européen 

« Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité82  » avait fait mention de la 

construction d’une Europe politique à huit parmi lesquels on pouvait compter la 

France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Belgique, …. Or cette 

perspective en ce qu’elle emporte un transfert de souveraineté impose certaines 

précautions pour les individus, notamment des mécanismes de transition pour leur 

quotidien sans lesquels le passage peut devenir douloureux. 

 
82 Colloque européen « Trajectoires de l’Europe, unie dans la diversité », 23-27 mars 2007, organisé par Toulouse 

I et Toulouse II-Le Mirail, publié chez Dalloz. 
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88. -  On peut présumer que ces réformes sont parallèlement nourries par ce projet 

de sorte que l’Etat conserve une certaine maîtrise de ses politiques sociales avant 

de transférer à l’Union européenne davantage de compétences dans le quotidien de 

ses citoyens. 

2. – L’action modernisée 

89. -  La Convention internationale des Droits de l’enfant 83 , adoptée le 20 

novembre 1989, ratifiée par 193 pays, a initié des changements structurels quant 

aux modalités de contrôle de son respect. Il en résulte notamment un organe de 

médiation nouveau (a) fondé sur la responsabilité du tissu social d’en assurer 

l’effectivité (b). 

a. – L’organe de médiation 

90. -  Par ailleurs, la ratification de la Convention internationale des Droits de 

l’enfant a eu pour incidence la création par la Loi du 6 mars 200084 d’une autorité 

administrative indépendante, nommée Défenseur des enfants (i), non isolée en 

Europe, ni dans le reste du monde (ii). 

i. – Le défenseur des enfants en France 

91. -  Cette autorité administrative indépendante répond à une réappropriation par 

les pouvoirs publics des domaines de l’ordre public sans pour autant réquisitionner 

les compétences et susciter le soupçon d’une perte de liberté pour les individus. 

L’autorité administrative indépendante en constitue le compromis. Cependant, les 

autorités administratives indépendantes souffrent d’un manque de crédit populaire 

davantage dû au mode de nomination à la fonction et aux pouvoirs dont elles sont 

investies qu’à la pertinence de leurs missions. 

 
83Sur le panel des actions et les textes de référence, V. http://www.unicef.fr 

84Site officiel Le défenseur des enfants: http://www.defenseurdesenfants.fr/deExplain.php 

http://www.unicef.fr/
http://www.defenseurdesenfants.fr/deExplain.php
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92. -  Pourtant le Défenseur des enfants est conçu pour ne recevoir d’instructions 

d’aucun ministre, d’aucune administration, d’aucune autre institution publique ou 

privée. Il ne peut être poursuivie, recherchée ni arrêtée pour les opinions émises ou 

les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Ce n’est pas une association. 

Le Défenseur des enfants est nommé par décret du Président de la République pour 

un mandat de 6 ans non renouvelable. 

93. -  Ses attributions sont la réception et le traitement gratuit des réclamations sur 

saisine écrite par tout mineur, représentants légaux, membre de la famille ou bien 

association de défense des enfants reconnue d’utilité publique, les services 

médicaux et paramédicaux, ainsi que les parlementaires. Une faculté d’auto saisine 

est également prévue pour les cas lui paraissant mettre en cause l’intérêt d’un 

enfant. Enfin les personnes incarcérées peuvent correspondre avec elle. Le 

Défenseur des enfants peut notamment être saisi à propos de situations dans 

lesquelles les droits d’un enfant ne sont pas respectés. Le conflit peut mettre en 

cause une personne privée, une administration, une institution ou tout autre 

organisme public ou privé85. 

94. -  Cependant, le Défenseur des enfants ne se substitue pas aux services 

spécialisés ou aux dispositifs sociaux et judiciaires de protection de l’enfance. Il 

intervient dans une démarche de médiation interinstitutionnelle et de 

recommandation, c’est-à-dire que son rôle est de travailler à ce que les personnes 

ou institutions mises en cause portent un autre regard sur la situation et envisagent 

d’autres solutions dans l’intérêt de l’enfant. Il ne peut donc intervenir dans une 

procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d’une 

décision de justice. Cependant, il peut signaler aux procureurs généraux tout 

dysfonctionnement des services de justice préjudiciable à l’enfant. En cas 

d’inexécution d’une décision judiciaire, le Défenseur des enfants peut enjoindre 

aux parties de s’y conformer 

 
85 Par exemple, en 2007, le Défenseur des enfants a traité 2100 réclamations concernant 2600 enfants et portant 

principalement sur les situations suivantes : Conflits liés à la difficulté du maintien des liens suite à une situation 

de rupture familiale (divorce, séparation des parents, décès...), difficultés administratives d’un mineur étranger 

isolé ou en famille, contestation de placement et de mesures éducatives, conflits avec le milieu scolaire, difficultés 

sociales et de logement de familles, problèmes de prise en charge de la santé ou de handicap. Lorsqu’un enfant est 

en danger potentiel (abus sexuel, maltraitance...), le Défenseur des enfants effectue un signalement au Procureur 

de la République ou au Président du conseil général, et travaille en lien étroit avec le 119 (Allo enfance maltraitée). 

In. Site officiel Le défenseur des enfants : http://www.defenseurdesenfants.fr/pourquoisaisir.php 

http://www.defenseurdesenfants.fr/pourquoisaisir.php
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95. -  Le Défenseur travaille en collaboration avec d’autres autorités 

indépendantes, comme la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les 

Discriminations et pour l’Egalité), le Médiateur de la République ou la CNDS 

(Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité). Il travaille également en 

lien étroit avec le ministère des affaires étrangères pour régler les situations 

d’enfants français qui se trouvent en difficulté ou en danger à l’étranger. 

96. -  Ses missions peuvent recouvrir le champ de proposition législative ou 

réglementaire dans son domaine de compétence. Il doit formuler des avis pour tout 

projet de loi relatif aux Droits de l’enfant. En dernier lieu, il lui incombe de 

promouvoir les Droits de l’enfant à travers une équipe de trente-deux jeunes 

ambassadeurs et cinquante-cinq correspondants territoriaux86. 

97. -  Manifestement, l’accessibilité de l’autorité par l’enfant contribue à son 

autonomisation. Le respect de ses droits civils lui incombe autant et présente 

l’attrait d’œuvrer à le responsabiliser. La famille ne fait plus écran au contentieux 

intrafamilial puisqu’il est surpassée par le mode de saisine du Défenseur des 

enfants. 

ii. – Le réseau des défenseurs des enfants 

98. -  A ce jour, la pertinence de la fonction a été reconnue puisque plusieurs 

dizaines d’Etats dans le monde ont institué un Défenseur des enfants indépendant 

afin de garantir une meilleure application de la Convention internationale des 

droits de l’enfant (CIDE) sur leur territoire. Les Défenseurs des enfants européens 

se sont organisés en réseau : ENOC (European Network of Ombudsmen for 

Children) qui regroupe tente-deux membres. ENOC a été fondé en 1997. Il est 

reconnu par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (Genève), organe 

chargé du suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant et travaille 

en étroite collaboration avec le Conseil de l'Europe, la Commission européenne et 

les Nations Unies. 

99. -  Le réseau a quatre grands objectifs : encourager la mise en œuvre la plus 

effective possible de la Convention internationale des droits de l'enfant et la mise 

 
86 Site officiel Le défenseur des enfants : http://www.defenseurdesenfants.fr/deExplain.php 

http://www.defenseurdesenfants.fr/deExplain.php
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en place de stratégies visant à renforcer son application, favoriser les échanges de 

bonnes pratiques entre les Défenseurs des enfants, afin de renforcer leurs capacités 

et savoir-faire, promouvoir la mise en place d’institutions indépendantes de 

défense des droits des enfants à travers le monde et apporter tout soutien possible 

à de telles initiatives et stimuler les contacts et les soutiens mutuels entre les 

institutions indépendantes de défense des droits des enfants et leurs réseaux à 

travers le monde. 

100. -  Chaque Défenseur des enfants d’Europe peut adhérer à ENOC s’il a été 

institué par une loi nationale (ou fédérale) spécifiant qu’il est indépendant à l’égard 

du pouvoir en place. ENOC s'élargit d'année en année. En septembre 2007, il 

comptait trente-deux membres dans vingt-quatre Etats membres du Conseil de 

l’Europe dont dix-sept sont membres de l’Union Européenne. 

b. – L’accroissement des autorités administratives 

101. -  Cette réalité s’inscrit dans un mouvement d’ampleur hérité des années 1970. 

Présentes dans de nombreux domaines, elles se concentrent autour des questions 

de régulation économique et financière, d’information et communication, de 

défense des droits des administrés contre la « mal administration » (i). Seulement 

leur action tend à se doubler d’une prise de pouvoir dans l’accroissement de leur 

faculté de sanction (ii). 

i. – La démultiplication numéraire 
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102. -  Reconnues explicitement par la loi87 ou répondant aux critères du Conseil 

d'État88, elles n’ont jamais été clairement définies par la Loi ou la jurisprudence. 

Ce dernier les définit comme  des « organismes administratifs qui agissent au nom 

de l'État et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du 

gouvernement ». 

103. -  En règle générale, on peut reconnaître une autorité administrative 

indépendante à trois critères : l’autorité, l’administration, l’indépendance. 

Concernant l’autorité, elle peut prendre des décisions exécutoires à la différence 

des juridictions, dont les décisions ont l'autorité de chose jugée, et de 

l'administration consultative, ne donnant que des avis. Le critère est nécessaire 

mais non suffisant puisqu’elle peut posséder également des compétences 

juridictionnelles et consultatives, comme ce peut être le cas de la Commission 

Bancaire. Sous l’angle administratif, elles font généralement partie intégrante de 

l’État sans être des établissements publics dotés de la personnalité morale. Cela 

 
87 On compte : l’Autorité des marchés financiers (AMF), Agence française de lutte contre le dopage (« autorité 

publique indépendante dotée de la personnalité morale »), la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés (CNIL), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), 

l’Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui remplace le Comité d’évaluation des 

EPCSCP (établissements publics à caractère scientifiques, culturel et professionnel) et le comité national 

d'évaluation de la recherche, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), 

l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), la Commission d'accès aux 

documents administratifs (CADA), la Commission nationale des comptes de campagne et des financements 

politiques (CNCCFP), la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), la Commission 

consultative du secret de la défense nationale (CCSDN), le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage 

(CPCD), l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), la Commission nationale de 

déontologie de la sécurité (CNDS), le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants. Cf. site officiel de 

Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/html/sites/sites_autorites.htm ou Cf. Annuaire français de 

l’Administration : http://lesservices.service-public.fr/national/index2.htm 

88 Le rapport du Conseil d'État de 2001 a reconnu certaines autorités comme étant des AAI. Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN), créée en 2006 ; Commission centrale permanente ; Commission paritaire des publications et 

agences de presses ; Conseil supérieur de l'agence France-Presse ; Commission nationale de contrôle de la 

campagne électorale relative à l’élection du Président de la République ; Commission des sondages ; Commission 

des infractions fiscales ; Bureau central de tarification ; Médiateur du cinéma ; Comité des établissements de crédit 

et des entreprises d’investissements (CECEI) ; Commission des participations et des transferts ; Conseil de la 

concurrence ; Commission de contrôle des assurances ; Commission de contrôle des mutuelles et des institutions 

de prévoyance ; Commission nationale de l'équipement commercial (CNEC) ; Conseil de discipline de la gestion 

financière (CDGF) ; Commission de régulation de l'énergie (CRE) ; Commission centrale permanente compétente 

en matière de bénéfices agricoles ; Commission bancaire ; Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) ; 

Commission pour la transparence financière de la vie politique. Cf. Rapport public 2001 : Les autorités 
administratives indépendantes. In. Site officiel La documentation française : 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000275/0000.pdf ou Cf. Annuaire français de 

l’Administration : http://lesservices.service-public.fr/national/index2.htm 
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implique une absence de patrimoine, l’incapacité à agir en justice ou à conclure un 

contrat. Mais, agissant au nom de l'État, elles sont responsables de leurs actes. 

Toutefois, la Loi peut leur donner certains éléments de la personnalité comme le 

pouvoir de recruter ses agents ou une autonomie financière mais le critère de la 

personnalité morale fait donc l'objet d'un débat89. Quant à son indépendance, elle 

s’entend davantage d’une soustraction au pouvoir hiérarchique sans atteindre une 

extériorité à l’Etat. Seule la personnalité du Présidence de l’autorité administrative 

indépendante lui confèrera une substance. 

104. -  La critique formulée à son endroit est héritée principalement de son 

ambivalence. D’une part, administration de l’Etat, agissant en son nom et pour son 

compte, sa critique impose de saisir la juridiction administrative (sauf exception). 

Ce facteur relativise alors son caractère indépendant. L’indépendance reste à 

prouver dans l’esprit du public dans la mesure où ses membres sont nommés par 

l’Etat (hors gouvernement) et son financement rattaché à une autorité 

administrative centrale malgré l’éventuelle faculté d’autofinancement. Enfin, leur 

personnel est constitué largement de fonctionnaires mis à disposition, ce qui ne 

contribue certainement pas à l’esprit d’indépendance voulu. La mainmise 

budgétaire et politique de l’Etat sur l’autorité administrative indépendante contient 

certainement les velléités émancipatrices mais également les velléités du tissu 

social. 

ii. – L’appropriation progressive de la sanction 

105. -  Philosophiquement, le choix politique d’adaptation de la sanction manifeste 

une résurgence de la sanction administrative au détriment de la sanction judiciaire, 

marquée par la désuétude. Si bien que l’environnement se présente comme propice 

à une appropriation de la sanction par l’Administration. 

106. -  Le pouvoir réglementaire qui peut être attribué à certaines autorités 

administratives indépendantes est susceptible de venir concurrencer celui du 

Premier ministre, il doit donc être selon le Conseil constitutionnel limité à un 

 
89 Par exemple, l'Autorité des Marchés Financiers, définie comme autorité publique indépendante par l’ article 2 

de la Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 est souvent considérée comme une autorité administrative indépendante 

tout en possédant la personnalité morale. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_français
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_constitutionnel_%28France%29
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domaine précis. Son pouvoir ne s’apparente pas à un pouvoir réglementaire 

autonome mais au seul pouvoir d’exécution des lois, et il est de plus utilisé dans 

un but de régulation. Cette notion de régulation manifeste la volonté pédagogique 

des autorités administratives indépendantes qui veulent échapper au vocabulaire 

du contentieux mais cache souvent de vraies décisions administratives. Le Conseil 

constitutionnel a pour jurisprudence constante que l'article 21 ne fait pas obstacle 

à ce que le législateur confie un pouvoir réglementaire à une autorité autre que le 

Premier ministre, « à la condition que cette habilitation ne concerne que des 

mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur 

contenu90 ». 

Paragraphe 2. – La modernisation 

107. -  Monsieur Lafore souligne justement que « la vieille assistance constituée à 

la fin du 19è siècle et transformée en aide sociale dans les années 50 s'est muée en 

« action sociale », nouveau vocable qui, au prix de sa consistance juridique, entend 

recouvrir la pluralité de ses incarnations contemporaines. Le modèle aujourd'hui 

dominant dans ce champ est celui de l'insertion qui pense les questions de 

marginalité, de pauvreté ou d'indigence et plus largement de difficultés sociales 

sur le registre de déficiences dans les fonctions de socialisation des individus ou 

des familles. Mais bien qu'unifiée selon cette représentation, elle se compose bien 

de trois ensembles dont les principes d'action sont à la fois congruents et distincts : 

les politiques d'intégration sociale centrées sur la « lutte contre la pauvreté » 

articulée à l'impératif « d'insertion » ; les aides apportées par les établissements 

et services sociaux et médico-sociaux qui ont pour mission de constituer une offre 

de prestations ou de prises en charge pour les personnes éprouvant des difficultés 

à assumer intégralement par elles-mêmes leur entretien ; les interventions de 

 
90 Cons. Constit., 23 juillet 1996, décision n° 96-378 DC : Cahiers du Conseil Constitutionnel, n°2, 2e semestre 

1996. Disponible sur le site officiel du Conseil Constitutionnel : http://www.conseil-

constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1996/96378dc.htm
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protection et de contrôle auprès des personnes ou des familles constituant des 

risques pour l'ordre public (adolescence délinquante), des risques dans la 

socialisation des jeunes (protection de l'enfance) ou des risques pour elles-mêmes 

et les tiers (protection juridique des majeurs). Dans chacun de ces ensembles, on 

trouve les mêmes ingrédients processuels et managériaux : instances pluralistes 

locales, documents consensuels d'orientation,  contractualisation généralisée 

notamment avec les « bénéficiaires/usagers/assujettis »... Mais une analyse affinée 

montre que ces instruments juridiques n'ont ni le même sens, ni la même portée 

selon le domaine où ils s'appliquent. L'action sociale contemporaine constitue 

donc une composition bien singulière où les modèles institutionnels passés sont 

réinterprétés dans une vision modernisée unifiée, mais gardent cependant pour 

une part leur caractère originaire91 ». 

A. – La mise en perspective de la coordination des actions 

108. -  Le bicéphalisme organisé autour de l’enfant en difficulté dans le cadre du 

contrat de responsabilité parentale a été retenu parce que « le modèle hérité de 

protection publique de l'enfance est effectivement conçu selon un dispositif à 

double détente92 » tout en obéissant au principe la séparation des pouvoirs : « ainsi, 

selon qu'il y a ou non atteinte aux droits attachés à l'autorité parentale, un partage 

des compétences est instauré entre juge des enfants et services de l'ASE, le juge 

devant intervenir dans le premier cas, l'administration ne devant agir de son 

propre mouvement que dans le second93 ». Si les droits personnels relèvent du juge 

judiciaire, « en revanche, toute intervention qui peut recevoir l'accord sinon 

l'appui des parents titulaires de cette autorité ne requiert que le pouvoir de 

 
91 Robert LAFORE, Droit et pauvreté : Les métamorphoses du modèle assistanciel français : RD Sanit. Soc., 
2008.111. 

92 Robert LAFORE, Les montages institutionnels de la protection de l'enfance : entre justice et administration : 
RD Sanit. Soc., 2007, p. 15. 

93 Ibid. 



L’enfant et le contrat– 49 – 

décision des autorités administratives, en pratique les responsables décisionnaires 

de l'ASE94 ». 

B. – Les perspectives de la nouvelle coordination des actions 

109. -  Le soulignent les auteurs, « on rencontre aujourd'hui le contrat partout dans 

l'administration. Il y a à cela de multiples causes. Il n'est pas facile de les sérier et 

de les hiérarchiser. La plus fondamentale est sans doute la remise en cause de la 

prééminence de l'Etat central agissant par la voie du commandement et de la 

contrainte, qui accompagne un puissant mouvement de décentralisation. En 

deuxième lieu, je placerai la complexité de nos structures administratives : 

commune, organismes de coopération intercommunale, département, région, Etat, 

Union européenne, laquelle est partie prenante dans certaines politiques publiques, 

structures auxquelles il convient d'ajouter les agglomérations, les bassins d'emploi, 

les « pays ». La troisième cause est à rechercher dans la difficulté de mener à bien 

des politiques publiques de façon isolée, que ces politiques dépendent de l'Etat ou 

d'autres collectivités : l'aménagement du territoire, la politique de réinsertion 

sociale, la réhabilitation des banlieues, l'intégration des étrangers supposent des 

actions conjointes et des financements coordonnés. Ces trois causes confondues - 

et d'autres peut-être encore - expliquent le recours à des techniques plus ou moins 

contractuelles et plus ou moins englobées sous le vocable de « partenariat »95 ». 

110. -  L’intérêt y présidant s’abrite dans l’idée que « le vocable de « partenariat » 

évoque ainsi un état d'esprit égalitaire et consensuel. Il évoque aussi l'alliance en 

vue de la réalisation d'un objectif commun, la solidarité entre les partenaires96 ». 

Cependant, « on ne saurait, selon moi, élever l'administration contractuelle au 

rang de panacée. On ne peut pas gouverner par contrat. Il y a et il doit toujours y 

avoir une part de commandement qui s'exprime par l'ordre de la loi ou du 

règlement, le cas échéant, sous la menace des peines applicables en cas de 

 
94 Ibid. 

95 Renaud DENOIX de SAINT MARC, La question de l’administration contractuelle : AJDA, 2003.970. 

96 Ibid. 
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manquement. L'autorité publique ne peut pas toujours s'en remettre au bon vouloir 

de l'autre partie pour sceller un accord, sauf à la contraindre à contracter, ce qui 

est la négation de la liberté contractuelle. Elle ne peut pas non plus s'engager 

exagérément dans des obligations contractuelles qui constituent autant de droits 

en faveur de l'autre partie. Elle ne peut pas toujours se satisfaire du compromis 

auquel aboutit la négociation contractuelle. Elle ne peut pas négliger la nécessaire 

universalité de certaines règles qu'une mosaïque d'engagements contractuels 

viendrait ruiner. Elle ne peut pas être insensible aux inégalités de traitement qui 

résultent de conventions négociées « sur mesure » avec des cocontractants 

pourtant placés dans des conditions identiques97 ». 

Section 2. – La « fonctionnarisation » des parents 

111. -  Le terme « fonctionnarisation » opère une analogie avec le corps 

« fonctionnaire » rémunéré par l’Etat. Pour autant, le conditionnement des 

versements sociaux à un résultat laisse-t-il place au libre-arbitre des individus ou 

tend-il à resserrer le tissu social et ce dernier à l’Etat ? Ou bien la recherche 

d’adhésion à l’action publique implique-t-elle ce conditionnement ? En repensant 

l’Etat, force est de constater que le sentiment d’un « tri » entre ses partisans et ses 

détracteurs se traduit par la présence ou l’absence d’un soutien économique. 

L’accord gagnant-gagnant implique forcément un partenariat niant ainsi la 

mansuétude et la notion de Patrie – du latin « pater » – induisant une dimension 

paternaliste de l’Etat. Dans cette logique et par logique, la Nation et le national ont 

vocation à disparaître au profit d’un partenaire. Dès lors, il intéresse de s’attacher 

au rapport de l’Etat et à l’individu (paragraphe 1) pour mieux saisir le degré de 

« fonctionnarisation » des parents (paragraphe 2). 

 
97 Ibid. 
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Paragraphe 1. – Le constat de la « fonctionnarisation » des parents 

112. -  Les manifestations de cette nouvelle approche se traduisent dans le 

renouvellement de l’adhésion au Pacte social, adhésion pourtant jusqu’alors 

historique (I) et dans la précarisation de l’adhésion (II). 

I. – La « fonctionnarisation » au sein du Pacte social 

113. -  Au-delà des aspects positifs d’une entrée dans une logique d’accord 

gagnant-gagnant véhiculée par l’instrument contractuel, la vague contractuelle 

interne à la réforme de l’Etat interpelle dans le changement de paradigme qu’elle 

induit. Les interrogations sont de deux sortes : l’une tient au Pacte social et à 

l’adhésion de l’individu originelle (A) ou renouvelable (B). 

A. – L’adhésion originelle 

114. -  La première interrogation réside ainsi dans le besoin de réitération 

individuelle de son adhésion au Pacte social, au moins quant à l’exercice de 

l’autorité parentale. Au regard de la théorie de l’Etat, le Pacte fondateur est 

ancestral, bien que nulle trace n’en ait été retrouvée, et reproduit de génération en 

génération. Ce Pacte est fondateur puisqu’il est originel à la Société civile. Il 

matérialise le passage de l’état de nature à la société civile. 

115. -  La limite théorique à cette analyse résidait dans ce que les générations 

suivantes ne pouvaient s’en dégager et perpétuaient une aliénation consentie par 

une génération antérieure. Le consentement n’était d’ailleurs pas systématique. 

Des cas les illustrent comme les Indiens d’Amazonie, d’Amérique,… et autres 

minorités culturelles. Ces minorités assimilées à des minorités politiques sont 
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davantage philosophiques que politiques en raison du degré d’élaboration de la 

pensée visée et de l’absence de développement justement de la culture. 

B. – L’adhésion précaire 

116. -  A travers la cellule familiale et au rapport de la Société, le contrat de 

responsabilité parentale impose la lecture d’une solidarité du groupe en 

contrepartie d’une adhésion audit groupe. Au regard des prestations familiales, 

l’humanisme imposait de les consentir à tout parent parce qu’il est parent. 

Aujourd’hui, celles-ci ne sont offertes qu’à ceux qui concourent au projet du 

groupe. 

117. -  Par simplification, on retiendra que s’offre une alternative à l’individu, soit 

rejeter la Société et donc se dégager des droits et obligations de celle-ci, soit 

intégrer cette Société et participer à son projet de groupe. Le progrès accompli est 

celui d’envisager le retrait de l’individu du Pacte. Cependant, la faculté demeure 

irréaliste. Les espaces non régulés par celle-ci sont inexistants, hors de la propriété 

privée, qui pour exister doit être reconnue par l’Etat. On peut ici reconnaître le 

dilemme des Indiens d’Amazonie qui n’ont fait reconnaître leur propriété 

intellectuelle sur leurs mélanges médicinaux ancestraux qu’au moyen d’une action 

en justice déployée par des avocats. La reconnaissance, indissociable de la survie, 

impose d’entrer dans l’environnement rejeté pour mieux protéger sa philosophie. 

De même en est-il des Indiens d’Amérique, après des années de survie dans des 

réserves octroyées au terme de conflits ont visité la structure de l’Etat américain 

pour exploiter ses ressources juridiques afin d’accéder à la prospérité et donc à la 

perpétuation de leur mode de vie. De façon schématique, le rejet de la Société 

entraîne nécessairement, tôt ou tard, le tarissement du mode de vie concerné par 

manque de ressources. Le constat résulte d’une application stricte de la doctrine 

utilitariste et donc de son envers, à savoir le sacrifice d’une catégorie de population 

dès lors que la mesure accroît le bonheur et les richesses du plus grand nombre. 

118. -  Par le contrat de responsabilité parentale, une autorité est restaurée sur les 

familles. La contrainte économique sera ressentie d’autant plus violemment que la 

famille en question sera marginalisée. Mais la marginalisation peut connaître de 



L’enfant et le contrat– 53 – 

multiples causes parmi lesquelles on compte l’orientation philosophique, le mode 

de vie choisi,… Par ailleurs, l’accompagnement prévu obéit à des standards de 

comportements qui, comme tels, siéent mal à des familles désocialisées 

volontairement mais conviennent lorsque la cause est involontaire. L’approche 

manque donc de droit mou puisqu’elle se répartit entre le principe de droit dur et 

l’application en libre-appréciation. 

II. – La « fonctionnarisation » par le moteur économique 

119. -  La sanction envisagée est au mieux l’accompagnement par la rééducation 

des parents puis la contrainte économique ; enfin le recours à l’aide sociale à 

l’enfance. Si la contrainte économique peut être intéressante en cas de conflit 

d’intérêts, l’éducation parentale se place sur l’exercice de l’autorité parentale. En 

tout état de cause, l’enfant n’est nullement interpellé par la mesure alors que sa 

participation serait profitable moralement dans le développement de son esprit 

critique et dans la compréhension des mauvaises appréciations de ses parents, 

notamment par l’autonomisation et le choix de ses aspirations. 

120. -  Le dispositif envisagé contribue toujours plus à l’appropriation de l’enfant 

et même à la réification par la patrimonialisation de l’enfant. La patrimonialisation 

s’opérant par la distribution des prestations familiales, l’instrument contractuel 

peut revêtir deux aspects. Le premier, tel qu’il existe avec ses imperfections, 

encourage à porter sur l’enfant puisqu’il aura pour objet l’exercice de l’autorité 

parentale lequel est un droit personnel sur l’enfant. En le patrimonialisation, on 

évalue l’enfant. La réception de la proposition de représentation, par la distinction 

entre la sphère personnelle et patrimoniale de l’autorité parentale, priverait le 

contrat de responsabilité parentale de ce défaut de conception. 

121. -  Dans le cadre des familles, les prestations sociales ne connaîtront de 

distribution que par adhésion au projet du groupe. Leur nature monétaire vicie le 

mécanisme par une appropriation qui jusqu’alors était affective et deviendra 

pécuniaire avant de devenir un moyen de réifier l’enfant. 
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122. -  Pour sauver l’enfant de la réification dans le cadre des conventions sur les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale, il s’impose de l’admettre comme 

partie à la convention au moyen de la reconnaissance de son autonomie et de son 

discernement par le standard de l’intérêt de l’enfant. Faute de cela, l’économie de 

la convention, bien que chacun de ses éléments n’en ait point l’objectif, ni même 

l’objet, gratifie l’éducation ou l’éducateur conforme mais ne participe aucunement 

de quelque façon à l’éducation de l’enfant. A l’appui, l’on fait valoir que la sanction 

est la privation de la prestation bien qu’elle puisse être vitale sauf à retenir une 

représentation de l’enfant. 

123. -  Par une allocation à l’enfant dont les parents jouiraient par le jeu de la 

représentation légale et de l’usufruit de ses biens, le conflit d’intérêts serait 

manifeste en cas de mauvaise éducation dans la mesure où l’intérêt de l’enfant est 

l’épanouissement dans ses aspirations. Aspirations parmi lesquelles les moyens de 

communication modernes, l’instruction, les échanges,… il est devenu possible de 

choisir. 

Paragraphe 2. – La perversité de la « fonctionnarisation » des parents 

I. – L’héritage 

124. -  En écho aux précédents développements, il convient de rappeler la racine 

du terme « Nation » laquelle naît de « nascion », devenu au XIIe siècle « naciuns » 

désignant le terme « païens » (opposés aux juifs, dans la Bible)98. Sa racine latine 

renvoie au terme « natio » de « natum », dérivé du verbe « nasci » qui veut dire 

« naître ». Dans son sens moderne, la nation emporte un « groupe humain, 

généralement assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la 

volonté de vivre en commun. […] En ce sens, il convient de distinguer la nation et 

 
98 Le grand Robert de la langue française, V° - Nation. 
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l'État. « L'idée de Nation implique une idée de spontanéité; celle d'État, une idée 

d'organisation qui peut être plus ou moins artificielle. Une nation peut survivre, 

même lorsqu'elle est partagée entre plusieurs États; et un État peut comprendre 

plusieurs nations  » (Cuvillier, Précis de philosophie, t. II, p. 395)99 ». 

125. -  Le terme « patrie » relève d’un renvoi au terme « père » (« pater » en latin), 

« pays du père » ou « patria » et la Patrie est la : « Nation, communauté politique 

à laquelle on appartient ou à laquelle on a le sentiment d'appartenir; pays habité 

par cette communauté100 ». 

126. -  Faussement, les deux termes contiennent la même analogie à la famille pour 

contenir un sens philosophique commun, à savoir que « la nation n'est pas une 

réalité concrète, mais une idée. Elle n'est pas du même ordre que les formations 

sociales primaires telles que les clans, les tribus, les villages et les cités. Aucun 

des facteurs qui expliquent la formation de ces groupements, l'ethnie, le territoire, 

la religion, la langue, ne suffit à rendre compte de la réalité nationale. En 

admettant, ce qui est douteux, que l'on puisse identifier les caractères raciaux, on 

constate qu'ils ne se retrouvent pas dans les nations modernes. Et pas davantage 

celles-ci ne procèdent de l'identité de langue ou de religion. Il y a des nations 

plurilingues et il en est où plusieurs religions sont professées. Enfin, l'histoire nous 

fait connaître des nations qui furent ou sont encore sans territoire propre101 ». 

Cependant, elle conserve une utilité en ce que « la nation remplit les deux fonctions 

essentielles dont l'exercice commande la survie des collectivités humaines : une 

fonction d'intégration qui procure au groupe la cohésion spirituelle grâce à 

laquelle il résiste à l'effet corrosif des rivalités d'intérêts ; une fonction 

disciplinaire qui, en sacralisant le pouvoir, fait de sa force une autorité102 ». 

127. -  Mais l’utilité ne peut s’affranchir de la perception sensible de la Nation. En 

cela « toute l'affabulation d'où procède l'idée de nation n'est pas gratuite. Non 

seulement elle consolide l'existence du groupe, mais encore elle favorise son 

agencement politique en sacralisant le pouvoir qui s'y exerce. Ce pouvoir, ce sera 

 
99 Ibid. 

100 Le grand Robert de la langue française, V° - Patrie. 

101 Encyclopaedia Universalis, V° - Nation. 

102 Ibid. 
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celui qui est afférent aux impératifs nationaux ; il y trouvera sa légitimité qui, aux 

yeux des gouvernés, n'est rien d'autre que l'adéquation de ses desseins à 

l'entreprise qu'exige la continuité nationale. L'idée nationale est le plus sûr 

élément du consensus ; elle porte en elle une représentation du futur dont le 

pouvoir apparaît le garant. Sans doute, le souvenir des épreuves communes, les 

traditions, la conscience d'une originalité historique font la nation : mais, si les 

membres du groupe y sont attachés, c'est moins par ce que ces croyances 

représentent du passé que par ce qu'elles préfigurent de l'avenir. La nation, c'est 

continuer à être ce que l'on a été, à vivre selon la même foi que celle dont se sont 

inspirées les générations précédentes ; c'est donc, à travers une image d'un passé, 

la vision d'un destin. « L'esprit, a écrit André Malraux, donne l'idée d'une nation ; 

mais ce qui fait sa force sentimentale, c'est la communauté de rêve » (La Tentation 

de l'Occident, 1926). De ce rêve, le pouvoir, en l'incarnant, fait un projet, où hier 

n'est évoqué que comme fondement de ce que sera demain. Dans cette perspective, 

le pouvoir est l'instrument de l'hypothèque prise sur l'avenir103 ». 

II. – Les perspectives 

A. – Les arguments juridiques 

128. -  Monsieur Burdeau considère justement que « c'est à ce mélange d'héritage 

et d'ambition que la nation doit sa force104 » tout en constatant que « certes, on 

s'accorde à reconnaître qu'elle est un cadre économiquement périmé, dépassé par 

les conditions de la recherche comme par les réalisations de la technique ; on 

admet que c'est un concept d'une valeur scientifique douteuse ; on dénonce en lui 

une idéologie aliénatrice de la condition humaine ; on constate les dangers 

auxquels il expose l'humanité lorsqu'il se prête aux déformations du nationalisme. 

Et cependant, bafouée, condamnée ou dépassée, la nation n'en demeure pas moins 

 
103 Ibid. 

104 Ibid. 
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la plus ferme assise des pouvoirs politiques. Aucune institution, aucun concept de 

remplacement ne sont venus relayer la vieille et toujours active idée nationale. Le 

marxisme lui-même, si intraitable cependant à l'égard des tabous les plus vénérés, 

dut lui faire place partout où il s'érigea en doctrine d'État. Que cette idée ne soit 

plus en accord avec les exigences de notre temps, la raison le suggère et 

l'expérience le prouve. Reste à savoir si, s'affranchissant du mythe, l'univers 

politique pourrait survivre par la seule vertu de sa rationalité105 ». Or le réalisme 

présidant à pareille reconstruction de la Nation doit veiller à ne pas anéantir non 

plus le pluralisme idéologique hérité des Lumières en en marginalisant certains 

représentants pour préférer un partenaire, comme tel, alter ego mais peut être 

éphémère. 

129. -  Au regard de la philosophie animant la contractualisation de l’action 

publique, il s’avère une préférence du partenaire-associé au partenaire-historique. 

Puisque accompagnant l’ignorance éducative, le mécanisme répudie les éducations 

différentes et vient au soutien d’une idéologie de l’intérêt de l’enfant. Pourtant la 

fonction de la notion floue n’a jamais été celle d’une direction impérative mais 

celle d’un objectif construit avec le discernement et la participation de l’enfant. En 

cela, la Nature construisant des individus uniques, chaque éducation doit être 

unique. 

130. -  Autant dire que le contrat de responsabilité parentale en sa consistance 

actuelle présente soit des propensions liberticides, soit une reconstruction de la 

pensée politique par laquelle la Nation ne se constitue que d’alliés pour un meilleur 

avenir sans considération du passé formant une sorte de consumérisme. De la sorte, 

tout débat, toute discussion, se trouve stérilisé puisque la reconnaissance de la 

transmission familiale et culturelle dans l’éducation des enfants d’un ensemble 

donné se trouve discréditée et vraisemblablement « divisée ». 

B. – Les arguments économico-juridiques 

 
105 Ibid. 
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1. – La source de la théorie de la Justice sociale 

131. -  Pour cela, les arguments de la justice sociale ne sauraient être indifférents. 

Parce que la marginalisation crée de la violence, « l'égalité, les inégalités, la justice 

sociale sont à l'origine d'interrogations, de constats et d'exigences qui s'inscrivent 

dans une longue tradition de pensée. Le débat sur le juste a eu pour cadre premier 

la cité antique. Il a pris une orientation nouvelle avec le christianisme, qui a 

conféré un sens mystique à la pauvreté. L'avènement d'une société démocratique 

et le développement de l'économie de marché à l'époque contemporaine ont donné 

à la réflexion sur la justice sociale son actuel contenu. La crise de l'État-

providence, la lutte contre l'exclusion, une sensibilité accrue aux inégalités 

sociales contribuent aujourd'hui à rendre particulièrement polémique l'examen 

d'une question que la Théorie de la justice de John Rawls a sensiblement 

renouvelée106 ». 

2. – Le dérivé de l’utilité sociale 

132. -  Loin de l’intérêt social en cela qu’elle est philanthropique, l’utilité sociale 

est une notion dérivée de l’intérêt général107. Elle consiste en ce que « si une action 

est conduite dans l'intérêt général, chaque citoyen n'en tirera pas automatiquement 

et personnellement un profit. A l'inverse, une prestation d'utilité sociale assurant 

la satisfaction d'un besoin identifié dans l'ensemble d'un groupe souffrant d'une 

même maladie ou d'un même handicap aura dans un second temps une incidence 

sur la société dans sa globalité qui pourra se prévaloir d'avoir réussi à éradiquer 

une maladie ou encore à pallier les difficultés rencontrées par certaines personnes 

handicapées. L'action produite dans une logique propre à la notion d'utilité sociale 

génère donc un double effet ; ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une 

réalisation d'intérêt général108 ». 

 
106 Encyclopaedia Universalis, V° - Justice sociale 

107 Alexandra EUILLET, L’utilité sociale, une notion dérivée de celle d’intérêt général : RD Sanit. Soc., 2002.207. 

108 Ibid. 
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133. -  Sa subordination à l’intérêt général se traduit par le fait que « l'utilité sociale 

peut être considérée comme une notion « dérivée » de l'intérêt général, ce qui n'en 

fait pas une notion de « deuxième ordre » mais une notion riche des influences 

privatistes et publicistes. Au cœur du droit privé dont les dispositions contribuent 

à la définition et à la protection des droits des personnes physiques ou morales, la 

notion d'utilité sociale puise sa vocation à satisfaire les besoins d'individus 

fragilisés. Quant au droit public, il inspire au régime applicable aux 

établissements ayant une utilité sociale les prérogatives dont peuvent se prévaloir 

les pouvoirs publics qui interviennent comme principal financeur d'une activité qui 

s'exerce pourtant sous l'égide du droit privé. […] La notion d'utilité sociale a 

vocation à qualifier une catégorie d'organismes de droit privé, voire de droit public, 

qui a pour objet de répondre aux besoins peu ou pas satisfaits par les secteurs 

public et marchand de personnes fragilisées en manque d'autonomie109 ». 

CONCLUSION 

134. -  De cet environnement de l’enfant, il convient de relever que les perspectives 

de réforme de l’Etat et le contractualisation de l’action de l’Etat viennent perturber 

dangereusement la notion de contrat en ce sens qu’elle emploie un instrument pour 

lequel certaines limites ont été imposées et que, au-delà, ces nouvelles formes 

contractuelles portent en substance une régression par la violation de ces bornes. 

135. -  Plus simplement, l’enfant souffre déjà d’une appropriation excessive par les 

père et mère faisant de lui un enjeu de contrat. La Société vient contrebalancer cet 

état par une mécanique confirmative de ces comportements excessive, 

patrimonialisant l’enfant, le faisant objet de contrat. 

136. -  Si les besoins de la Société légitiment une exorbitance, son emploi ne doit 

poursuivre que l’intérêt général et aucunement être négociés à des intérêts 

particuliers, même soumis à une sanction. Dans ses termes, la loi relative à l’égalité 

des chances traduit une approximation dans l’abord de la question des prestations 

familiales. 

 

 
109 Ibid. 
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137. -  Enfin, un statut requiert un aspect publiciste parce que la question n’en est 

pas neutre et touche tant à l’ordre public et qu’au projet de Société. Mais encore 

en ce qu’il parvient à combiner et coordonner les actions insufflant des correctifs 

aux malaises sociaux. La seule limite qui importe est celle de l’équilibre des 

pouvoirs retenus au sein de ce statut entre acteurs privés et acteurs publics. Le seul 

couac relevé est celui de la cohérence des projets de lois distincts sans être propre 

ni à la matière, ni à la question précise soulevée. 

138. -   



L’enfant et le contrat– 61 – 

Chapitre 2. – La disponibilité des droits 

139. -  Si l’on tient compte de la « crise » du contrat et du « renouveau » du contrat, 

il convient d’admettre ainsi que le soulignait Monsieur Thierry Revet que le contrat 

connaît un mouvement de balancier entre objectivation et subjectivation110. De ces 

paliers de croissance, le contrat renaît enrichi. La crise de croissance 

contemporaine permet au contrat de droit privé et au contrat administratif de se 

rejoindre dans un contexte de réforme de l’Etat. 

140. -  Or, rapporté à l’enfant, le phénomène porte davantage à « une tendance à la 

« publicisation » de la famille et à la « fonctionnarisation » du rôle de parent : 

l'une comme l'autre sont chargés de servir, au-delà de l'intérêt de l'enfant, celui de 

la société dans son ensemble et, partant, font l'objet d'une appréciation qualitative 

au regard de ce dernier objectif111 ». 

141. -  Dans le cadre de son devoir de surveillance général sur les tutelles de son 

ressort tel qu’il résulte de l’article 395 (ancien) du Code Civil : «  Le juge des 

tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les 

tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et 

autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des 

observations, prononcer contre eux des injonctions. Il peut condamner à l’amende 

prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas 

déféré à ses injonctions ». Depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant 

réforme de la protection juridique des majeurs, ce texte, devenu l’article 388-3  in 

limine du Code Civil est rédigé ainsi : « Le juge des tutelles et le procureur de la 

République exercent une surveillance générale des administrations légales et des 

 
110 Thierry REVET, Objectivation ou subjectivation du contrat – Quelle valeur juridique ?. In. Varii auctoris, La 
nouvelle crise du contrat : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, 2003, p. 83. 

111 Judith ROCHFELD, Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (J.O. 7 mars 
2007, p. 4297) : RTDCiv., 2007.408. 
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tutelles de leur ressort » de sorte que la mixité des tutelles se double d’une 

publicisation organique. 

142. -  Dans son rapprochement de l’article 394 nouveau du Code civil disposant 

que : « La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un 

devoir des familles et de la collectivité publique », Monsieur Thierry Fossier 

mentionnait déjà que « la famille et l’Etat – en la personne du juge – ne font pas 

tout. […] La notion de charge et de dette envers l’enfant rattache la tutelle au droit 

de la famille ; le caractère public se réfère à la force impérative de la loi et à 

l’autorité d’un juge ; la formule toute entière évoque l’aide matérielle et financière 

de la collectivité, notamment pour la tutelle des majeurs112 ». 

143. -   

144. -  Enserrées de dispositions d’ordre public, les familles ne peuvent non plus 

agir à loisir et doivent répondre à certains impératifs de la Société parmi lesquels 

on compte des mécanismes de sauvegarde et de santé publique par la vérité de la 

filiation. Cet ensemble doit permettre justement au jeu des libertés de s’harmoniser 

et à la cohabitation des individus de s’opérer. L’enfant au centre de différents 

enjeux connaît un statut à la jonction de plusieurs champs d’ordre public (section 

1) qu’il importe de conjuguer (section 2) afin de déterminer la sphère du contrat. 

Section 1. – L’administrativisation par l’ordre public 

145. -  L’instrument de l’ordre public véhicule les valeurs fondamentales de notre 

Société. Par la combinaison des matières, les champs de chaque ordre public 

substantiels doivent s’organiser avec de porter des interdits cohérents. de cette 

pluralité (I) s’agence une conjugaison (II). 

 
112 Thierry FOSSIER, L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer : Defrénois, 
art. 38076. 
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I. – La pluralité des ordres publics 

146. -  La matière n’est pas indifférente à l’objet étudié et la catégorie de personne 

emporte un certain nombre d’impératifs identitaires objectivant la matière (A) et 

reportés au sein du Droit des personnes et de la famille. Le Droit des obligations 

se teinte, pour sa part, de subjectivité pour mieux appréhender ce sujet (B). 

A. – L’ordre public du Droit des personnes et de la famille relatif à l’enfant 

147. -  Au regard des évolutions du Droit des personnes et de la famille 

relativement à l’enfant, celui-ci a particulièrement réévalué ses priorités. L’axe 

majeur va résider dans la distinction nouvelle entre parenté et parentalité, dans un 

équilibre au regard des besoins de l’enfant. La parenté se veut résolument 

biologique et objective (1) quand la parentalité s’assortit de liens affectifs (2). 

1. – L’ordre public de la parenté 

148. -  Le Droit des personnes et de la famille a pour repère, à l’égard de l’enfant, 

la référence de la filiation. Celle-ci remontant le lien de parenté (a) portait 

indication de la structure du couple conjugal. Abandonnée, cet élément est oublié 

pour impérativement égaliser les statuts des enfants (b). 

a. – L’attraction à la vérité biologique 

149. -  L’ordre public du Droit des personnes et de la famille impose au regard du 

statut de l’enfant une attraction à la vérité biologique par le principe de l’expertise 

biologique de droit113. La limite à la privatisation repose sur l’exigence de vérité 

 
113 Cass. Civ. 1re, 28 mars 2000, Bull. Civ. I, n° 103 ; R., p. 328 ; D. 2000.731, note Garé ; D. 2001.Somm.976, obs. 

Granet ; ibid.1427, obs. Gaumont-Prat ; ibid.2868, obs. Denoyer ; JCP 2000.II.10409, concl. Petit, note Monsalier-

Saint Mleux ; Defrénois 2000.769, note Massip ; Dr. Fam. 2000, n°72, note Murat ; RJPF 2000-5/38, note Hauser ; 

LPA 05/09/2000, note Daburon ; RTDCiv. 2000.304, obs. Hauser : « L’expertise biologique est de droit en matière 
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biologique 114 . Le lien de filiation présume la qualité de géniteur. L’adoption 

plénière est une fiction et l’accouchement anonyme fait l’objet d’un nouvel 

encadrement115 à raison de la pondération des intérêts de la génitrice et de ceux de 

l’enfant. 

150. -  Ainsi que le souligne le Professeur Granet-Lambechts, « la dimension 

respective d’une parenté commune par l’établissement d’un double lien de filiation 

et d’une coparentalité par exercice partagé de tout ou partie des prérogatives de 

l’autorité parentale n’est évidemment pas similaire116 ». L’un ne renvoyant pas 

nécessairement à l’autre. Si la parenté renvoie exactement à la procréation, la 

parentalité lui est indifférente. 

b. – L’indifférence aux modes de filiation 

151. -  La refonte de la notion de famille a également été  réalisée par 

l’indifférenciation des modes de filiation 117 , sous l’impulsion de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme 118 . Tant que le Code Civil retenait des 

 
de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ». Cass. Civ. 1re, 14 févr. 1990, Bull. Civ. I, n° 

46 ; Defrénois 1990.690, obs. Massip : « Le juge a le pouvoir de l’ordonner d’office ». 

114 CEDH, sect. III, 13 juill. 2006, Jäggi c./ Suisse, req. n° 58757/00 : « Le droit de connaître son ascendance fait 
partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l’art. 8 Conv. EDH et l’intérêt de cette connaissance ne 
cesse nullement avec l’âge. Il convient de ménager un juste équilibre entre ce droit et le droit d’un tiers à 
l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts et l’intérêt public à la protection de la sécurité 
juridique. Compte tenu de l’absence d’enjeu successoral, du caractère relativement peu intrusif de l’ingérence 
consistant en une exhumation pour effectuer un prélèvement, exhumation qui aurait eu lieu de toute façon si le 
requérant n’avait pas renouvelé à ses frais la concession de la tombe, et du fait qu’un prélèvement ADN ne porte 
pas atteinte à la vie privée d’un défunt, et équilibre n’a en l’espèce pas été respecté » : RTDCiv. 2006.727, obs. 

Marguénaud ; ibid. 2007.99, obs. Hauser. 

115 Marie-Christine LE BOURSICOT, L’accès aux origines personnelles : Lamy, Droit civil supplément au n°5, p. 

43. 

116 Frédérique GRANET-LAMBECHTS, Parenté commune ou parentalité partagée dans les couples de même sexe 
– Panorama européen : AJ. Fam., 2006.409. 

117 Art. 733 C. Civ. : « La loi ne distingue pas selon les modes d’établissement de la filiation pour déterminer les 
parents appelés à succéder. Les droits résultant de la filiation adoptive sont réglés au titre de l’adoption ». 

118 CEDH, Sect. I, 3 oct. 2000, Camp et Bourimi, req. n° 28369/95: « Seules des raisons vraiment impérieuses 
peuvent justifier qu’une différence de traitement fondée sur la naissance hors mariage soit compatible avec la 
Convention. Violation des art. 8 et 14 Conv. EDH lorsqu’une législation prive un enfant naturel non reconnu de 
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qualifications distinctes selon le lien unissant les géniteurs-parents, il demeurait un 

noyau familial reposant sur le modèle de la famille légitime. La famille naturelle 

étant, alors, une famille dégénérée. L’indifférenciation des modes de filiation a 

élevé la famille naturelle au rang de la famille légitime et rendu obsolète le mariage, 

souvent destiné à légitimer les enfants venu ou à venir. 

152. -  La réforme de l’autorité parentale a assimilé ces modifications en ne se 

concentrant que sur le statut de l’enfant et restant indifférente aux modes de 

filiation. Elle répond de la sorte aux orientations de la Cour européenne des Droits 

de l’homme qui, dans son interprétation de la Convention, rejette catégoriquement 

la stigmatisation d’un acte sur un individu parce qu’accompli par un parent. 

153. -  Il n’est pas exclu, dans cette philosophie, que l’on admette l’homoparenté. 

D’autres pays européens, soumis au même texte, ont acceptée l’adoption d’un 

enfant par un homosexuel, sans être condamnés par la Cour. La France place une 

distinction. Si elle ne saurait refuser l’adoption conforme à l’intérêt de l’enfant par 

un célibataire homosexuel, elle rejette toujours l’adoption plénière par le partenaire 

homosexuel du parent biologique par souci de réalisme biologique, impérieux à la 

filiation et en considération de l’existence de moyens alternatifs tendant à la 

reconnaissance du rôle dudit proche, tels que l’adoption simple119. 

154. -  Le Professeur Hauser considère que « il n’y a rien de choquant, sous le 

contrôle général de l’intérêt de l’enfant, à admettre qu’un lien qui doit tout à la 

fiction puisse être utilisé dans le but d’atteindre toutes les finalités qu’il recèle ce 

qui ne heurte en aucune façon le droit positif. Par contre l’utilisation du procédé 

pour modifier l’ordre juridique, pour contredire la loi évidente ou jurisprudence 

constante doit susciter réaction de ce droit positif soucieux de protéger sa 

cohérence et d’empêcher que n’importe quoi puisse servir n’importe quelle fin120 ». 

Cet auteur rappelle que « Pour autant la limite entre l’utilisation opportune 

 
ses droits successoraux en raison du décès prématuré du père avant la naissance et en dépit de « lettre de 
légitimation » tenant lieu de reconnaissance mais dépourvues d’effet rétroactif ». 

119 Hélène GAUMONT-PRAT, Pas d’adoption pour les enfants issus de conventions de mère porteuse : Lamy-
Droit civil, n°5, mai 2004, p.31 : « Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant issu de mère porteuse paraît 
constituer une discrimination fondée sur la naissance au sens de l’article 14 de la Convention EDH » ; Hugues 

FULCHIRON, Parenté, parentalité, homoparentalité (à propos de l’arrêt de la première Chambre civile du 24 
février 2006) : D., 2006.876. 

120 Jean HAUSER, De l’adoption parentélaire à l’adoption blanche : RTDCiv., 1998.893. 
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(opportuniste ?) et l’instrumentalisation n’est pas facile à tracer. L’adoption, 

comme bien d’autres techniques (le mariage, la reconnaissance d’enfant naturel, 

la demande conjointe d’exercice de l’autorité parentale, etc.) par le caractère 

ouvert de sa cause se prête bien au détournement. Il sera d’autant plus difficile de 

le dépister que l’intérêt de l’enfant, critère majeur, n’est pas forcément 

antinomique avec le détournement. Après tout il peut être dans l’intérêt de l’enfant 

de frauder purement et simplement la loi !121 ». 

2. – L’ordre public de la parentalité 

155. -  Le Droit s’est inspiré de la nature, le Donné, afin de fixer les éléments 

créateurs de la famille et l’Acquis est porteur de ses adaptations. Aussi, il convient 

de retenir que la matière se veut réaliste en dissociant la parenté relevant de la 

nature : un homme, une femme, un enfant ; et la parentalité : l’éducation, la famille. 

En tout état de cause, la filiation a toujours attesté de ce qui est dénommé 

aujourd’hui la parentalité puisque le Code civil retient, par la possession d’état122, 

que l’on est l’enfant de celui qui nous abrite en son foyer. L’expression de 

parentalité trouve appui en doctrine puisque l’adoption se trouve qualifiée de 

« parentélaire 123  ». Après être revenu sur la naissance de l’expression (a), il 

s’imposera d’envisager son potentiel évolutif (b). 

a. – La naissance de l’expression 

156. -  Les décisions relatives à la procréation médicalement assistée ont pour la 

première fois dissociées les fonctions de géniteur et de parent, la parenté de la 

parentalité car « comprendre le secret de la filiation, c’est expliquer et justifier 

 
121 Jean HAUSER, De l’adoption parentélaire à l’adoption blanche : RTDCiv., 1998.893. 

122 Art. 310-1 C. Civ. : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent 
titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de 
notoriété. 

 Elle peut aussi l’être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. » 

123 Jean HAUSER, De l’adoption parentélaire à l’adoption blanche : RTDCiv., 1998.893. 
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l’écart qui existe entre la filiation et l’engendrement, ainsi que l’interdiction 

parfois posée par la loi d’accéder à la vérité biologique124 ». Il faut savoir que, 

« déstabilisé par des mutations sociales insaisissables rendant la « famille 

incertaine », confronté à des progrès médicaux remettant en cause les assises 

biologiques du phénomène familial, le droit de la famille est miné par l’incertitude 

relative à son sens125 ». A cet égard, « effectivement, la filiation s’oppose à la 

reproduction car elle n’est qu’une question de droit, une notion abstraite, qui n’a 

de sens que pour l’être humain, alors que la reproduction concerne tout le 

vivant126 » ; aussi la filiation fait-elle usage de présomptions et de fictions. En 

terme de présomption, elle permet « de combattre le doute qui affecte une situation 

donnée127 » au regard de la désignation du géniteur. En terme de fiction, elle reste 

circonscrite à la procréation médicalement assistée 128  et à l’adoption. Elle 

intervient « dans des hypothèses dans lesquelles il n’y a aucun doute sur 

l’existence d’un rapport biologique entre l’adoptant et l’adopté. On sait 

parfaitement que celui que le droit désigne comme parent n’a aucun lien de sang 

avec l’enfant129 ». 

b. – L’évolutivité de l’expression 

157. -  La recodification de la loi du 4 mars 2002 ne tranche pas le débat mais 

favorise le contexte juridique du développement de la notion de parentalité, 

comprenant l’autorité parentale et l’administration légale de l’enfant, en ne 

s’opposant pas à l’existence d’une famille monosexuée. Ainsi, « la matière est 

actuellement au cœur d’une évolution importante à travers l’Europe et au-delà. 

Mais la dimension respective d’une parenté commune par l’établissement d’un 

 
124 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 

125 Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille : 
RTDCiv., 1995.249. 

126 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 

127 Ibid. 

128 Gilles TAORMINA, Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique : D., 2006.Chron.1071. 

129 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 
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double lien de filiation et d’une coparentalité par exercice partagé de tout ou partie 

des prérogatives de l’autorité parentale n’est évidemment pas similaire130 ». 

158. -  Il faut également tenir compte de ce que « la consolidation des modes 

d’établissement de la filiation a contribué au cours des dernières années au 

développement du phénomène du tourisme procréatif. Le problème est que les 

tribunaux n’ont souvent connaissance de la fraude commise qu’au bout de 

nombreuses années. L’enfant a dès lors eu le temps de tisser des liens affectifs avec 

ses parents de fait. Son intérêt à rester au sein de sa famille s’oppose alors à l’ordre 

public familial. Afin de concilier les valeurs fondamentales en conflit, il serait 

souhaitable de créer un statut de quasi-parent131 ». A ce jour, le beau-parent peut 

détenir une fraction d’exercice de l’autorité parentale à travers le mécanisme de la 

délégation. Seulement, il emprunte l’exercice de l’autorité parentale de son 

partenaire. Les couples homosexuels132 y ont souvent recours afin d’officialiser la 

vie privée et familiale qu’ils ont organisée. Seulement, en cas de décès du parent-

titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, le beau-parent tenant son droit de 

celui-ci, perd son pouvoir alors qu’il participait à l’éducation de l’enfant. Dès lors, 

les perspectives sont que l’enfant soit remis à l’aide sociale à l’enfance ou à l’autre 

géniteur. 

B. – L’ordre public du Droit des obligations relatif à la personne 

159. -  La catégorie de personne appliquée au contrat revêt aujourd’hui une 

nouvelle dimension. Longtemps cloisonnée à la qualité de partie ou de tiers au 

 
130 Frédérique GRANET-LAMBRECHT, Parenté commune ou parentalité partagée dans les couples de même sexe : 
AJ Fam., 2006.409. 

131 Guillaume KESSLER, La consolidation de situations illicites dans l’intérêt de l’enfant : Dr. Fam. 2005, p. 11. 

132 Caroline MERCARY, Homoparentalité, protection de l’enfant : AJ Fam., 2006, p. 398 ; Hugues FULCHIRON, 

Du couple homosexuel à la famille monosexuée ? Réflexions sur « l’homoparentalité » : AJ Fam. 2006, p. 392 : 

Ainsi dans le débat sur l’homoparentalité, l’intérêt de l’enfant constituait un obstacle à son adoption par un couple 

homosexuel . Par un revirement de jurisprudence, à ce jour, la CEDH  « condamne fermement toute restriction 
aux droits parentaux qui seraient fondée sur l’orientation sexuelle » amenant certain auteurs à proposer 

l’acceptation de la « parentalité homosexuelle » et le rejet de la « parenté homosexuelle  » au sens de double 

filiation monosexuée. 
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contrat, la personne se trouve confrontée à sa possible soumission au contrat. 

Jamais admise à ce jour, le Droit des obligations a d’abord aménagé les mesures 

d’exécution forcée (1) avant d’aborder plus récemment la création d’un nouvel 

ordre public de la personne dans le contrat (2). 

1. – L’exclusion de la personne dans l’exécution forcée du contrat 

160. -  L’exécution en équivalent pour inexécution contractuelle illustre la forme 

primitive de pondération de la rigueur du Droit par la qualité de personne. Si 

l’exécution en nature prévaut, en Droit français, sur l’exécution par équivalent, il 

va sans dire que lorsque celle-ci n’est pas possible pour les raisons du respect dû à 

la personne, des dommages-intérêts sont octroyés afin de replacer le créancier dans 

la situation qui aurait été la sienne si l’obligation avait été exécutée. Il s’en suit que 

les dommages et intérêts contractuels se présentent comme ayant le caractère d’une 

exécution forcée par équivalent. Afin d’illustrer les aménagements du Droit des 

obligations par la prise en considération de la qualité de personne, la responsabilité 

contractuelle constitue un bon levier. L’ordre public requérait l’éviction de la 

contrainte par corps dans les cas d’inexécution contractuelle. Déjà l’article 1142 

du Code Civil disposait que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout 

en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » puisque le 

respect de la personne imposait qu’on ne puisse moralement contraindre un sujet 

de droit physiquement contre sa volonté. 

161. -  Dans ce cas, les dommages-intérêts pour inexécution sont évalués sur la 

base de l’obligation qu’ils compensent. Selon la doctrine du Code civil, « les 

dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat sont un effet des 

obligations contractées et remplissent donc une fonction d’exécution par 

équivalent133 ». Ils se substituent à l’obligation inexécutée suivant l’analyse du 

Professeur Philippe Rémy. Pour cela, il retient que l’article 1150 du Code civil 

limite le montant des dommages-intérêts à « fournir au créancier l’équivalent de 

 
133 Philippe REMY, La responsabilité contractuelle: histoire d’un faux-concept: RTDCiv., avr.-juin 1997, p. 323, 

n° 1. 
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l’avantage qui lui aurait procuré l’exécution134 » sans pouvoir dépasser ce qui a 

été convenu. 

162. -  Monsieur Eric Savaux admet également que « la règle reste évidemment 

celle fixée par l’article 1149 du Code Civil: ‘’les dommages et intérêts dus au 

créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été 

privé’’135 ». Leur évaluation comprend au moins la perte subie constituée de la 

valeur de l’obligation inexécutée ; ce que les anciens auteurs appelaient « les 

dommages-intérêts intrinsèques, qui correspondent à la perte subie et au gain 

manqué relativement à la chose même qui est l’objet de l’obligation136 ». Par 

conséquent, la conversion monétaire de l’obligation est obligatoire et confère un 

caractère de paiement aux dommages-intérêts contractuels dans la mesure où ils 

résultent d’une évaluation financière de l’obligation et évincent la faculté pour le 

créancier de recourir à la force publique pour contraindre à l’exécution convenue. 

Cet aménagement relève d’une abstraction de la force obligatoire du contrat et du 

Droit préférant la coercition économique à la coercition physique. Le Professeur 

Philippe Rémy en conclut que les dommages et intérêts « sont la forme que prend 

ordinairement l’obligation contractuelle lorsque le créancier recourt à la 

contrainte, faute de pouvoir réclamer (ou obtenir) l’exécution en nature137 ». Ils 

prennent alors, en plus d’un procédé de substitution à l’exécution, la forme de 

substitution à l’action en exécution forcée en nature: « la nature même des 

dommages et intérêts, qui procurent au créancier réclamant cette forme de 

satisfaction l’équivalent de ce que lui aurait procuré l’exécution en nature – mais 

rien de plus ». Le respect dû à la personne oblige à la patrimonialisation des 

agissements de l’homme pour ne pas l’exonérer indûment. 

2. – La préservation de la personne du negotium contractuel 

 
134 Eric SAVAUX, La fin de la responsabilité contractuelle?: RTDCiv., janv-mars 1999, p. 16, n° 24. 

135 Ibid., p. 20, n° 34. 

136 Philippe REMY, La responsabilité contractuelle: histoire d’un faux-concept : RTDCiv., avr.-juin 1997, p. 351, 

n° 41. 

137 Ibid, p. 323, n° 2 
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163. -  Si le Droit aménage l’exécution du contrat à raison de la personne, sa 

formation en fait l’objet principalement et avec force depuis 1994. Des « affaires » 

ayant donné lieu à un contentieux d’un genre nouveau, patrimonialisant les 

ressources du corps humain, ont appelé à une intervention législative. Les prémices 

s’étaient déjà manifestées à travers les contrats de don d’éléments ou de produits 

du corps humain justifiant une législation spéciale portant le principe notamment 

de l’anonymat du donneur et la gratuité du don. 

164. -  Le dépassement fut opéré lorsque la Cour de cassation a eu à trancher d’une 

point de droit remarquable relatif à la maternité pour autrui138. Son attendu de 

principe s’est voulu stigmatique en considérant que « viole les art. 6 et 1128 C. civ., 

ensemble l’art. 353, l’arrêt qui prononce l’adoption plénière, alors que cette 

adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble destiné à permettre 

à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant conçu en exécution d’un contrat 

tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux 

principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes, ce 

processus constituait un détournement de l’institution de l’adoption139 » ou encore 

« La convention par laquelle une femme s’engage fût-ce à titre gratuit, à concevoir 

et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe 

d’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des 

 
138 Sur le développement de cette pratique : cf. Jean HAUSER, Les montages et la filiation (suite) : l’autorité 
parentale, un jeu… d’enfant ! : RTDCiv., 2005.378 : « Deux époux, en mal d’enfant, conviennent avec une femme 
mariée, encours de séparation d’avec son mari, qu’au terme d’une insémination artificielle avec le sperme de 
l’époux, elle mettrait au monde un enfant qu’elle déclarerait comme né de l’épouse du couple ; le suivi médical 
de la grossesse étant assuré entièrement sous le nom de cette dernière. Le montage aboutit à la naissance d’un 
enfant élevé au départ dans le couple de « commande », la mère porteuse étant ensuite désignée comme sa 
marraine. Sur dénonciation de l’opération à la gendarmerie par le mari, en mauvais terme avec son épouse dont 
il divorcera, le montage s’écroule. L’enfant retrouve alors sa filiation véritable avec le mari pour père et la mère 
porteuse-accoucheuse comme mère. A l’arrivée, il n’est pas inutile de faire le point ! La filiation est rétablie dans 
sa vérité biologique (donneur de sperme et mère porteuse), la titularité de l’autorité parentale leur est donc 
attribuée, l’exercice de l’autorité parentale leur est également attribué, mais le droit démembré de résidence est 
attribué à la mère de « commande » qui élève en fait l’enfant et enfin, un droit de visite et d’hébergement est 
attribué au père et à la mère biologiques ». 

139 Cass. Ass. Plén., 31 mai 1991 : Bull. Civ. n°4 ; R., p. 247, GAJC, 11e éd., n° 49 ; D. 1991.417, rapp. Chartier, note 

Thouvenin ; JCP (G) 1991.II.21752, communic. Bernard, concl. Dontenwille, note Terré ; Defrénois 1991.948, 

obs. Massip ; RTDCiv., 1991.517, obs. huet-Weiller ; RRJ 1991/3.343, note Barthouil. Même sens, Cass. Civ. 1re, 

29 juin 1994 : D. 1994.581, note Chartier ; JCP (G), 1995.II.22362, note Rubellin-Devichi ; RTDCiv., 1994.842, 

obs. Hauser ; Defrénois 1995.315, obs. Massip. V. Rennes, 4 juil. 2002, : D. 2002.2902, note Granet ; JCP (G), 
2003.I.101, n°4, obs. Rubellin-Devichi ; Dr. Fam., 2002, n°142, note Murat. Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2003 : Bull. Civ. 
I, n°252 ; D. 2004.1998, note Poisson-Drocourt ; D. 2005.Pan.541, obs. Galloux ; Defrénois, 2004.592, obs. Massip ; 

Dr. Fam. 2004-4/35, obs. Garé ; RTDCiv., 2004.75, obs. Hauser. 
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personnes140 ». Les juges ont ainsi caractérisé l’atteinte portée à la mère dans la 

patrimonialisation de son corps indisponible mais également, par anticipation, 

l’atteinte à l’indisponibilité de l’état de la personne de l’enfant à naître en le privant 

de sa filiation biologique et en la monnayant. Si la privation de sa filiation 

maternelle n’est pas per se prohibée puisqu’elle tire sa légitimité de la faculté 

d’accouchement anonyme, l’exercice de ladite faculté moyennant compensation 

financière relève d’un détournement du Droit puisque par son biais, elle abandonne 

tout droit sur l’enfant qui connaîtra une période d’orphelinat. L’opération se 

matérialisera par un contrat de renonciation141 prohibé. 

165. -  Enfin au regard de la personne de l’enfant, sa génitrice ne peut disposer d’un 

lien de filiation à venir lequel ne relève pas même de l’état de sa personne. Par 

l’abandon, elle est privée de tout pouvoir sur l’enfant et ne peut donc aménager à 

sa convenance les suites de son acte. L’adoption ultérieure de l’enfant dépendra de 

son intérêt personnel, non de la désignation par la génitrice d’un couple sauf à 

constituer un détournement de l’institution de l’adoption. L’interdiction de la 

procréation pour autrui relève aujourd’hui des articles 16 et suivants du Code civil 

et leur seul soupçon suffit à légitimer un examen des sangs à titre préventif142. La 

même Loi de Bioéthique a, par la même occasion, posé le principe de 

l’indisponibilité du corps humain excluant qu’il fasse l’objet d’aucune convention 

patrimoniale. 

II. – La conjugaison des domaines d’ordre public 

166. -  La conjugaison des domaines d’ordre public ne peut se faire qu’en 

pondération des intérêts défendus. Les questions adjacentes doivent faire l’objet 

 
140 Ibid. 

141 Aude LAPOYADE-DESCHAMPS, Les renonciations en droit de la famille : D. 1993.Chron.259. 

142 Joëlle VASSAUX, Le juge qui suspecte une convention de mère porteuse a le pouvoir d’ordonner un examen 
des sangs pour prévenir la fraude à l’adoption : RJPF, 1999, n°6, p. 20. 
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de compromis, cimentés (A) par l’utilitarisme et facteur d’émergence d’un ordre 

public des droits de l’enfant (B). 

A. – Le ciment utilitariste 

167. -  De ces champs d’ordre public bornés par les branches du Droit, le thème de 

« l’enfant et le contrat » interpelle quant à leur coordination dans l’action de 

privatisation et de procéduralisation du Droit. Il interroge sur « la généralisation 

du contrat dans toutes les sphères de la société […]. La délégation semble 

fonctionner à l’inverse du sens décrit par Hobbes ; et nous sommes apparemment 

dans la situation que Rousseau craignait le plus : celles où les brigues menacent 

partout la volonté générale, par leurs contrats singuliers qui mettent en péril le 

« grand contrat »143 ». 

168. -  Si, dans ce contexte, l’ordre public du Droit des personnes et de la famille 

s’est renforcé en matière « d’établissement ou de contestation du lien de 

filiation144 », un nouvel ordre public a émergé autour de la protection de l’enfant, 

au moyen de la doctrine utilitariste. 

169. -  Le Professeur Jean Hauser rend ainsi compte de l’évolution de sa réception 

en la matière, en développant que : « masquée par l’autonomie de la volonté, la 

question de l’utilitarisme en droit privé ne saurait se poser véritablement dans le 

droit des actes juridiques d’ordre patrimonial. Il y est de règle puisque le 

« montage » jouit a priori d’une autorisation, voire d’une bénédiction au moins 

pour les actes à titre onéreux. L’affirmation évidente a heureusement été tempérée 

par l’introduction d’une finalité de justice qui ne peut tout de même pas dissimuler, 

surtout à notre époque, une prééminence certaine de la poursuite de l’utilité. […] 

En droit civil, à un moindre degré mais la pratique notariale qui veut privilégier 

 
143  Jean-Pierre CLERO, Quelques réflexions sur le contractualisme contemporain. In. Varii auctoris, Les 
évolutions du Droit (contractualisation et procéduralisation) : PUR, Textes réunis par C. Pigache, Universités 

d’été 2001 et 2002 du barreau de Rouen, 2004, p. 20. 

144  Christine ROPERS, Reste-t-il un ordre public familial ? In. Varii auctoris, Les évolutions du Droit 
(contractualisation et procéduralisation) : PUR, Textes réunis par C. Pigache, Universités d’été 2001 et 2002 du 

barreau de Rouen, 2004, p. 102. 
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la gestion de patrimoine y pousse, on retrouve une tendance analogue en droit des 

successions et des libéralités où l’optimisation fiscale contribue souvent à affaiblir 

le raisonnement civil avec parfois des retours fâcheux des impératifs du droit. 

Dans ces domaines où les progrès de l’utilitarisme […] sont indéniables, les 

exemples ne manquent pas. […] Terre d’ordre public et d’institutions légalement 

finalisées, le droit familial serait hostile aux « montages » même si les progrès de 

l’utilitarisme y sont aussi constatables145  ». La critique réside en ce que « en 

termes benthamiens, on peut dire que la logique de l’utilitarisme tend à renverser 

l’ordre des préséances, pourtant encore affirmé par l’auteur, des valeurs 

substantives sur les valeurs adjectives146 ». Le rapprochement de Bentham et de 

Kelsen peut scandaliser, « le rapprochement est pourtant patent parce que, dans 

un cas comme dans l’autre, on entend que le droit fonctionne sans référence à la 

justice qui leur paraît relever du jus naturalisme qu’ils récusent. […] Ces deux 

auteurs si différents cherchent pourtant l’un et l’autre le fonctionnement du droit 

moderne en mettant l’accent sur la procédure147 ». 

170. -  L'utilitarisme « se situe dans une longue tradition de philosophie morale 

naturaliste pour laquelle le Souverain Bien était défini par le bonheur 

(eudémonisme) ou le plaisir (hédonisme) d'un individu. L'apport tout à fait 

remarquable de l'utilitarisme - dont l'origine se trouve dans la philosophie des 

Lumières écossaises (David Hume et Adam Smith) et dont l'influence s'est surtout 

fait sentir dans le monde anglophone - a été de soutenir que le bonheur collectif, 

et pas seulement individuel, est la seule fin morale digne de ce nom. Pour le 

philosophe et essayiste anglais John Stuart Mill (1806-1873), « le bonheur est la 

seule fin de l'action humaine et la promotion du bonheur est la pierre de touche 

qui permet de juger la conduite humaine ; de là il s'ensuit nécessairement que le 

bonheur doit être le critère de la moralité » (1863). L'utilitarisme se présente 

comme une conception normative valable à la fois pour l'individu et pour la société, 

 
145 Jean HAUSER, Le droit de la famille et l’utilitarisme. In. Varii Auctoris, L’avenir du Droit : Dalloz, mélanges 

en l’honneur de François Terré, 1999, pp. 441 et s. 

146  Jean-Pierre CLERO, De la procédure à la procéduralisation. In. Varii auctoris, Les évolutions du Droit 
(contractualisation et procéduralisation) : PUR, Textes réunis par C. Pigache, Universités d’été 2001 et 2002 du 

barreau de Rouen, 2004, p. 127-128. 

147 Ibid. 
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ce qui fait son immense intérêt. Aujourd'hui, à côté du libertarisme de Robert 

Nozick, de l'égalitarisme libéral de John Rawls et du marxisme analytique de John 

Roemer, il est au cœur des débats sur la justice et l'éthique sociale et 

économique148 ». Il (l’utilitarisme) « soutient qu'une action est moralement bonne 

ou mauvaise uniquement en raison de ses conséquences pour le bonheur des 

individus concernés, « chacun comptant de manière égale » (Jeremy Bentham). Il 

affirme qu'une décision qui engage la collectivité doit être jugée sur ses 

conséquences, non sur ses intentions ou les principes a priori dont elle se réclame. 

On voit comment un tel principe peut aider la décision collective, par exemple, 

pour déterminer des politiques publiques de taxation, les dépenses de santé ou 

encore l'ouverture des frontières aux flux migratoires. En termes plus techniques, 

on dira que l'utilitarisme est une doctrine conséquentialiste, c'est-à-dire 

représentative d'une morale de la responsabilité et non de la conviction, comme 

dirait Max Weber. C'est également un rationalisme téléologique qui conçoit le 

comportement humain comme orienté par un objectif constant : la recherche de la 

plus grande satisfaction possible et l'évitement de la douleur. Grâce à ce but unique 

(telos), il est possible à la fois de donner de ce comportement une explication 

rationnelle et de le juger. L'utilitarisme ajoute ensuite une hypothèse de continuité 

entre conduite rationnelle ou « prudentielle » et conduite éthique : une décision 

éthiquement justifiée est celle qui augmente la quantité de bonheur pour le plus 

grand nombre possible. Non seulement moralité et rationalité sont compatibles, 

mais elles se définissent l'une par l'autre. Enfin, l'utilitarisme est un welfarisme au 

sens où c'est le bien-être collectif (welfare) comme somme des utilités individuelles 

qui doit être pris comme critère éthique. Bien entendu, toutes ces notions de base 

demandent à être interprétées de manière plus précise, ce qui entraîne une grande 

variété de formes d'utilitarisme149 ». 

171. -  Au regard des théories civilistes, « c'est alors, enfin, la notion de contrat qui 

se trouve ébranlée et porte la marque de l'instrumentalisation maximale. [… Le] 

contrat n'intervient plus comme l'accord de volontés manifestant un engagement 

en vue de produire des effets de droit, mais comme le réceptacle d'un consentement 

obligatoire, à l'égard d'un contractant imposé, dont l'objet est la prise de 

 
148 Encyclopaedia Universalis, V° - Utilitarisme 

149 Ibid. 
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conscience d'effets de droit d'ores et déjà posés par la loi ou le règlement (en 

l'espèce, il rappelle « les obligations des titulaires de l' autorité parentale » et 

inscrit des aides que ces derniers peuvent normalement obtenir sans son 

détour150 ». 

172. -  L’accueil préconisé en Doctrine repose sur « la proposition d'admettre cette 

mutation […] ainsi que le renouvellement du contrat social, le contrat de droit 

privé venant manifester la participation de chacun à la cohésion du groupe. 

[Encore] faut-il, pour que la pédagogie fonctionne, que la logique du « donnant, 

donnant » s'appuie sur de véritables contreparties, au sens de prestations reliées 

par un rapport de réciprocité ». Mais il se doit d’être lucide et prudent car « on 

peut en douter dans l'exemple présent tant les allocations familiales n'ont pas pour 

vocation première, ni pour contrepartie, la « bonne » éducation de l'enfant151 ». 

En attendant le recul suffisant, la question à maintenir est : « était-il bien 

nécessaire ou efficace d'introduire toutes ces déformations pour sanctionner 

l'exercice « défaillant » d'un devoir institutionnel, légalement imposé, et non 

directement relié à la sanction établie ?152». 

B. – La construction de l’ordre public des Droits de l’enfant 

173. -  Bien avant la Convention internationale des Droits de l’enfant de New-York, 

l’enfant était soumis en France à certaines obligations éducatives. La scolarité 

obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans, l’encadrement de ses activités rémunérées 

constituent le projet de société. 

174. -  Madame Ropers souligne que « à côté de l’assouplissement de la norme 

civiliste et de la privatisation croissante de la famille, apparaît un renforcement du 

rôle de l’Etat qui prend socialement en charge ce qui était autrefois de l’ordre des 

 
150  Jean-Pierre CLERO, De la procédure à la procéduralisation. In. Varii auctoris, Les évolutions du Droit 
(contractualisation et procéduralisation) : PUR, Textes réunis par C. Pigache, Universités d’été 2001 et 2002 du 

barreau de Rouen, 2004, p. 127-128. 

151 Ibid. 

152 Ibid. 
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fonctions privées de la famille : la solidarité familiale est relayées par les 

solidarités sociales qui s’exercent notamment par le paiement de différentes 

prestations, allocation parent isolé en cas de séparation des parents, soutien 

familial dans l’hypothèse de non-paiement des pensions, etc. L’Etat entend 

contrôler l’utilisation qui est faite de ces prestations notamment en s’assurant que 

celles-ci sont utilisées conformément à l’intérêt de l’enfant (tutelle ou prestations 

familiales). Au-delà d’une protection légitime de l’enfant, il s’agit d’une intrusion 

dans la vie des familles, notamment celles dites à risque. Celles-ci se verront 

imposer des investigations d’une rare violence mettant à nu leur vie la plus intime 

sur plusieurs générations. Leur sera alors imposée une nouvelle norme 

psychosociale, justifiant une intervention constante au quotidien. Cette intrusion, 

initiée le plus souvent par le Parquet, sera mise en œuvre dans le cadre de 

l’assistance éducative. On peut donc conclure à l’établissement d’un nouvel ordre 

public familial, largement nourri d’un pseudo savoir psycho-éducatif153 ». 

Section 2. – L’administrativisation par l’action en justice 

175. -  Le contrat se révèle « administrativisé » au regard de l’extension formidable 

de l’ordre public dans le champ des contrats extrapatrimoniaux. De sorte que l’on 

peut envisager un tronc commun du Droit des contrats publics et privés tant 

l’Administration a vocation à veiller au bon ordre du contrat. Par ailleurs, ce 

mouvement s’inscrit dans le renouvellement de l’action judiciaire (paragraphe 1) 

et dans sa rénovation (paragraphe 2). 

I. – Le renouvellement de l’action en justice 

 
153 Ibid. 
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176. -  La réunion des deux branches du Droit va connaître un effet novateur par la 

jonction opérée avec l’homologation. Après un bref aperçu de sa substance (A), 

cet instrument judiciaire va intervenir en rendant la fusion opératoire (B). 

A. – La description de l’homologation 

177. -  Cette description de l’homologation peut se faire sous deux angles : ses 

caractères (1) et sa qualification (2). 

1. – Les caractères 

178. -  L’homologation implique un contrôle de la part du juge, de légalité et parfois, 

d’opportunité154. Le principal tiendra à la légalité, notamment au regard de l’objet 

de la convention à savoir l’absence d’atteinte à l’ordre public. Le résiduel du 

contrôle d’opportunité est destiné à recadrer les cas excessifs, sans pour autant 

atteindre l’illicite. Il y a lieu de penser que ne saurait être homologuée, une 

convention ne ménageant pas suffisamment l’enfant ou de nature à rendre 

l’exécution pénible. 

179. -  Cette mission de sauvegarde de l’intérêt de l’enfant fait apparaître un rôle 

extrajudiciaire du juge, presque social. Il lui incombera d’examiner la faisabilité 

de la convention et donc d’approuver l’acte. Si le contenu n’est pas celui qu’il 

aurait déterminé, il doit abonder dans le sens qu’il lui aurait assigné. 

180. -  Elle consiste en une « approbation emportant force exécutoire155 », mais 

non autorité de la chose jugée. Dès lors, l’intérêt à agir au contentieux sur ce point 

de droit reste entier et ne souffre pas d’un risque de fin de non-recevoir. La force 

exécutoire est la qualité nécessaire à un acte juridictionnel ou conventionnel 

emportant soutien de la force publique. L’homologation implique un contrôle de la 

 
154  Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° - Homologation : « Approbation 
judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et parfois 
d’opportunité, confère à l’objet homologué la force exécutoire d’une décision de justice ». 

155 Cité in. Anne-Françoise ZATARA, L’homologation en droit privé : RRJ, 2004-1, pp. 84 et s., n° 10. 
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part du juge, de légalité et parfois, d’opportunité156. Si Madame Zatara rapproche 

l’homologation de l’autorisation et de l’agrément, est-ce en raison de leur 

proximité fonctionnelle. L’autorisation se donne avant l’acte ; l’agrément, 

globalement pour l’activité, ils sont requis ad validitatem157. Mais il demeure un 

pouvoir, pourtant dévolu au juge, mais qui ne disposerait pas de technique 

juridictionnelle : l’approbation. Elle se rencontre lorsque le justiciable décide 

rationnellement, avec le recul qu’aurait un juge. 

181. -  Ceci abonde dans le sens de Madame Zatara. Dans le cadre de la Loi du 25 

janvier 1985, l’autorisation du juge-commissaire préalable puis l’homologation du 

juge judiciaire tendrait à approuver l’atteinte portée à la propriété privée158 au 

moyen d’une « représentation » du débiteur par le juge. De même, le partage 

amiable des articles 389-5, 466 et 495 du Code Civil requiert l’autorisation du 

conseil de famille ou du tuteur désignant un notaire pour dresser l’état liquidatif. 

Ensuite de quoi, le juge pourra ou non homologuer. Il eût été possible « de parvenir 

au même résultat, sans passer par une procédure aussi formelle, au moyen d’un 

simple acte notarié doté de la force exécutoire159 » mais il ne saurait s’agir d’une 

« confiance relative dans l’officier ministériel qui dresse l’acte pour doubler la 

protection160 » mais davantage d’une représentation quant aux biens de l’enfant 

afin d’approuver, d’acquiescer au partage ou non. L’idée de représentation par le 

juge peut prospérer dans la mesure où il peut conférer la force exécutoire à un acte 

qu’il approuve ; c'est-à-dire qui aurait reçu la même solution sur le plan judiciaire 

mais qui n’ayant pas été débattu, ne saurait revêtir l’autorité de chose jugée. 

2. – La qualification 

 
156  Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° Homologation : « Approbation 
judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et parfois 
d’opportunité, confère à l’objet homologué la force exécutoire d’une décision de justice ». 

157 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

158 Et donc à un pilier structurel de notre société. 

159 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

160 Ibid. 
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182. -  S’il est avec les parents le gardien de l’intérêt de l’enfant161, sur saisine des 

père et mère162, « le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne 

préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents 

n’a pas été donné librement163 ». L’homologation est de droit, sauf au cas des 

circonstances spécifiées. Elle consiste en une « approbation emportant force 

exécutoire164 », mais non autorité de la chose jugée. La force exécutoire est la 

qualité nécessaire à un acte juridictionnel ou conventionnel emportant soutien de 

la force publique, c'est-à-dire de la faculté de contraindre à l’exécution 

physiquement. 

183. -  Le Droit des obligations exclut énergiquement cette possibilité qui devient, 

pour cette raison, particulièrement remarquable. L’intérêt à protéger le légitimant 

doit donc au moins, tout autant impérieux. Un intérêt moral ou patrimonial ne 

saurait suffire, il exige un intérêt vital ou névralgique à défendre. 

184. -  Madame Zatara rapproche l’homologation de l’autorisation et de l’agrément 

en raison de leur proximité naturelle. L’autorisation se donne avant l’acte ; 

l’agrément, globalement pour l’activité et tous deux sont requis ad validitatem165. 

Mais il demeure un pouvoir, pourtant dévolu au juge, mais qui ne disposerait pas 

de technique juridictionnelle : l’approbation. Lorsque le justiciable adopte un point 

de vue similaire à celui du juge. 

185. -  Au regard du référencement donné par Madame Zatara, rapprocher 

l’homologation de l’approbation est évident. Par exemple, dans le cadre de la Loi 

du 25 janvier 1985, l’autorisation du juge-commissaire préalable puis 

l’homologation du juge judiciaire tendrait à approuver l’atteinte portée à la 

propriété privée166 au moyen d’un « principe de représentation » de la société par 

 
161 Art. 373-2-6 in fine C. Civ.: « …en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». 

162 Art. 373-2-7 al. 1er C. Civ. : « Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer 
la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution 
à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ». 

163 Art. 373-2-7 al. 2 C. Civ. 

164 Cité in. Anne-Françoise ZATARA, L’homologation en droit privé : RRJ, 2004-1, pp. 84 et s., n° 10. 

165 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

166 Et donc à un pilier structurel de notre société. 
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le juge. De même, le partage amiable des articles 389-5, 466 et 495 du Code Civil 

requiert l’autorisation du conseil de famille ou du tuteur désignant un notaire pour 

dresser l’état liquidatif précédemment à l’homologation judiciaire. Or, il aurait été 

possible « de parvenir au même résultat, sans passer par une procédure aussi 

formelle, au moyen d’un simple acte notarié doté de la force exécutoire167 ». Il ne 

saurait s’agir d’une « confiance relative dans l’officier ministériel qui dresse l’acte 

pour doubler la protection168 ». La réception de l’idée d’une représentation de 

l’enfant quant aux biens devient explicative. 

186. -   

B. – La fonction de l’homologation 

187. -  La fonction de l’homologation, au-delà de ses conséquences, est de rassurer. 

Les accords qui y sont soumis « répondent en effet à un objectif d’intérêt général. 

Ils permettent le règlement d’un litige en sorte qu’ils accomplissent une mission 

de pacification sociale qui revient en principe à l’institution judiciaire. De ce fait, 

leurs finalités viendraient concurrencer l’ordre public puisqu’ils menacent le 

monopole de justice conféré par l’Etat au magistrat. Or, en exigeant leur 

homologation, le législateur ne rend-il pas à César ce qui lui appartient ? Le 

monopole du juge en la matière sera ainsi préservé et l’ordre public protégé169 ». 

Mais dans l’homologation, l’intérêt public peut s’effacer devant des intérêts privés. 

Auquel cas, « l’objet de la protection conférée par l’homologation semble 

constitué plutôt par des intérêts privés supérieurs à ceux des cocontractants. En 

fait, il est difficile de conclure de façon aussi tranchée170 ». 

188. -  Il n’en demeure pas moins que « l’acte homologué revêt une dimension 

hybride qu’il convient encore de déterminer tant il est possible d’osciller entre le 

 
167 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

168 Ibid. 

169 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 98. 

170 Ibid. 
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mi-conventionnel et le mi-judiciaire d’une part et le mi-conventionnel et le mi-

juridictionnel d’autre part […] qui s’explique par la dualité de l’acte 

d’homologation lui-même171 ». 

 
171 Ibid. 
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Titre 2. – Le statut de l’enfant 
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Chapitre 1. – La soumission de l’enfant au statut 

189. -  Par la réforme de l’Etat, se joue en parallèle une hybridation du Droit privé 

intégrée à la contractualisation de l’action publique. Par ailleurs, la tendance à 

vouloir administrativiser certaines questions éthiques et morales rendent le 

contrôle du tissu social accru. Il importe cependant de souligner que le contrôle 

n’implique pas nécessairement la sanction. Le contrôle peut répertorier les 

comportements sans entraver les libertés. D’ailleurs, le développement croissant 

des Droit fondamentaux joue sa part. Ensuite, « c'est dans cet ensemble de 

mécanismes, de régimes juridiques et d'institutions qu'il faut rechercher les 

véritables contrats et détecter les trompe-l’œil. Il faut aussi rechercher les limites 

à l'action contractuelle. Nous savons qu'il est des domaines où l'autorité 

administrative, la puissance publique, ne peut intervenir par la voie contractuelle. 

Il en va ainsi de la police administrative […]. Ce qui est interdit aux autorités 

détentrices du pouvoir de police, c'est de tenter d'assurer l'ordre public par la voie 

du contrat. […] Le contrat est concevable entre les autorités qui disposent de 

forces de police pour coordonner la mise en œuvre de ces forces […]. De façon 

plus générale, le recours au contrat est prohibé lorsque la personne avec laquelle 

la collectivité publique est en relation est elle-même placée dans une situation « 

légale et réglementaire ». […]172 » 

190. -  Il s’en suit une hybridation du Droit privé et du Droit public soulevant 

l’interrogation de la pertinence de la dichotomie de base de notre Droit, ou du 

moins faisant émerger une voie médiane tendant graduer le passage du Droit public 

au Droit privé et inversement. Si bien que l’on peut soulever certaines questions 

comme la normativité des contrats (section 1) menant à conclure à un statut de 

l’enfant (section 2). 

 
172 Renaud DENOIX de SAINT MARC, La question de l’administration contractuelle : AJDA, 2003.970. 
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Section 1. – Norme ou contrat ? 

191. -  L’approche privatiste de la norme contractuelle réside principalement à 

l’intégrer dans la hiérarchie des normes et à en connaître sa force obligatoire. 

L’intérêt qui lui sera ici porté sera de connaître la force normative d’un contrat par 

renvoi à la définition classique de la norme. Il importera de se consacrer à la 

définition de la norme pour la confronter aux caractères du contrat (II). 

I. – L’appartenance de l’instrument 

192. -  Le contrat n’est pas forcément l’ennemi du contrat parce qu’il s’est 

développé dans la sphère des droits fondamentaux afin de circonscrire 

l’empiètement d’un instrument réificateur à l’environnement des personnes. Si 

bien qu’il y a lieu de voir également la protection de l’enfant par le contrat d’une 

part, dans la qualification du contrat lui-même (A) et dans son auteur (B). 

A. – La qualification du contrat de responsabilité parentale 

193. -  Bien que les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale appellent 

la compétence du juge judiciaire, dans le silence de la Loi, « une analyse juridique 

plus précise, sur laquelle s'accordent d'ailleurs les auteurs privatistes et 

publicistes, tend à privilégier la qualification de contrat administratif173 ». 

1. – Les clauses exorbitantes du Droit commun 

 
173 Ibid. 
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194. -  Tout d'abord, il est raisonnable d'estimer que ce contrat contiendra des 

clauses exorbitantes du droit commun. Sans qu'il y ait lieu de refaire ici l'ensemble 

de la théorie, complexe, de cette notion, il est généralement admis que constitue 

une telle clause, celle qui conduit à la mise en œuvre d'un pouvoir ou d'un régime 

juridique qui se trouve en principe hors du champ contractuel. Or, l'autorité 

parentale fait précisément partie de ces régimes juridiques qui, en principe, ne 

peuvent pas donner lieu à contrat et dont l'exercice est prescrit par la voie légale. 

Ainsi, le « contrat de responsabilité parentale », en ce qu'il contiendra des clauses 

relatives à l’aménagement de l'exercice de cette autorité, présente indéniablement 

un caractère dérogatoire du droit commun. Enfin, nous soulignions plus haut que 

le contrat de responsabilité parentale présentait de fortes analogies avec le contrat 

objet de l'arrêt Rivière du Sant de 1973. Il serait dès lors envisageable de considérer 

que ce contrat constitue l'expression d'un « régime exorbitant du droit commun », 

critère précisément dégagé par cet arrêt, même si l'on sait que depuis lors, le 

Conseil d'Etat a fréquemment refusé la mise en œuvre de ce critère pour lui 

conserver un caractère exceptionnel. 

2. – La prérogative de puissance publique 

195. -  Elles se manifestent au regard du contrat de responsabilité parentale aussi 

au soutien de la qualification (a) qu’en conflit avec elle (b). 

a. – Au soutien de la qualification 

196. -  On ajoutera à ces justifications celle tirée du fait que l'argument de la 

cohérence lequel peut également jouer en faveur de la compétence administrative : 

dans l'hypothèse où une famille refuserait de signer le contrat, et donc en dehors 

du cadre contractuel, il ne fait aucun doute que le contentieux des mesures de 

sanction prises par le président du Conseil général relèverait du juge administratif, 

puisqu'il s'agit d'actes unilatéraux pris dans le cadre d'un pouvoir répressif qui 

constitue une prérogative de puissance publique. Dès lors, il serait logique que le 

régime des sanctions, infligées en cas de non-respect du contrat, relève du même 

contrôle que celles, identiques, infligées en cas de non-signature du contrat. 
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b. – En conflit avec la qualification 

197. -  Ainsi, notamment, dans le cas de divorces attribuant l'autorité parentale 

conjointement aux deux parents, et dont un seul est défaillant : faudra-t-il conclure 

un contrat avec ce seul parent ou faire supporter la défaillance sur les deux ? De 

même, si, dans le cours de l'exécution du contrat, un des deux parents, qu'ils soient 

divorcés sous le régime qui vient d'être évoqué ou simplement séparés, est 

défaillant, cette défaillance entraînera-t-elle des conséquences pour les deux ? Et, 

en ce cas, la suspension des prestations familiales qui peuvent bénéficier au parent 

non défaillant constitue-t-elle véritablement une mesure appropriée ? On le voit, 

de ce point de vue encore, l'application de la loi conduira à des situations 

extrêmement difficiles à appréhender, tant humainement que juridiquement, et la 

rigidité du dispositif mis en place est sans doute largement inadéquate. Cela, 

d'autant plus qu'il est évident que ces familles éclatées constitueront sans doute le 

cas le plus fréquent des situations justifiant que l'on s'interroge sur l'ouverture d'un 

tel contrat. 

198. -  Il faut, enfin, aborder le régime des sanctions posées par la loi, que la famille 

ait refusé de conclure le contrat, ou qu'elle ne l'ait pas convenablement exécuté. 

B. – La nature des services de protection de l’enfance 

199. -  Par détermination de la Loi, le service d’aide à l’enfance, présidé par le 

Président du Conseil général est un service public. La Caisse nationale 

d’allocations familiales est une composante de la Sécurité sociale, également 

service public. Il reste que l’organigramme de ces services ne permet pas encore la 

coordination de la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale en ce que 

la CNAF relève de l’administration centrale et l’ASE de l’administration 

décentralisée, sauf à imaginer une concertation de l’administration centrale 

déconcentrée avec le Conseil général. 

200. -  Le mouvement de réforme organique se développe, avec en parallèle, la 

réforme des tutelles des majeurs conférant compétence à l’Administration et aux 

collectivités locales en ce que « l'ensemble [du] dispositif est, avec le mandat de 
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protection future […], l'une des innovations les plus remarquables de la réforme. 

Comme bien d'autres aspects de celle-ci, de nombreux décrets d'application 

devront intervenir, spécialement pour préciser les procédures à respecter et la liste 

des prestations sociales sur lesquelles les nouvelles mesures pourront porter. Mais, 

surtout, l'ensemble repose sur un pari audacieux, à savoir la capacité qu'auront 

les départements à exercer les nouvelles missions qui leur sont dévolues en leur 

qualité de « chef de file » de l'action sociale. Sur ce point, les résistances ont été 

importantes, notamment en raison des craintes sur les coûts financiers qui en 

résulteront. Le Gouvernement a manifestement voulu donner des garanties aux 

départements à ce sujet et la loi en porte trace (V. art. 46). Souhaitons que ce pari 

soit tenu, faute de quoi les dérives dénoncées à propos de la judiciarisation 

excessive de la protection risqueraient de perdurer...174 ». 

201. -  Le contrat, instrument de protection… Le principe séduisant se trouve 

exploité aussi bien autour des majeurs que des mineurs. « Le contrat de mise en 

place de la mesure d'accompagnement 175  est défini entre l'intéressé et le 

département, représenté par le président du conseil général176 » ainsi que pour les 

parents. L’on retrouve encore que « si l'intéressé refuse de signer le contrat 

d'accompagnement ou n'en respecte pas les clauses, le président du conseil 

général pourra afin de prévenir une expulsion locative, solliciter du juge 

d'instance l'autorisation de verser, chaque mois, le montant du loyer et des charges 

locatives en cours, directement au bailleur, par prélèvement sur les prestations 

sociales dues à l'intéressé177 ». Enfin, « la mesure d'accompagnement judiciaire 

(MAJ) pourra être ordonnée lorsque les mesures mises en œuvre au titre de la 

MASP n'auront pas permis une gestion satisfaisante des prestations sociales de la 

personne intéressée et que la santé ou la sécurité de celle-ci en est compromise. 

Elle est destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses 

ressources (C. civ., art. 495 nouv.). Le critère archaïque de l'actuelle TPSA 

 
174  Thierry FOSSIER, Réforme des tutelles : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures 
administratives d’accompagnement social personnalisé (MASP) : AJ Fam., 2007.175. 

175 Art. L. 271-1, al. 2, nouv. CASF. 

176  Thierry FOSSIER, Réforme des tutelles : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures 
administratives d’accompagnement social personnalisé (MASP) : AJ Fam., 2007.175. 

177 Ibid. 
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(conditions de vie défectueuses) disparaît donc au profit d'un critère rappelant 

étrangement le critère d'intervention du juge des enfants en matière d'assistance 

éducative (V. C. civ., art. 375 qui fait référence à la santé et à la sécurité du 

mineur)178 ». 

II. – La nature de l’instrument 

202. -  La théorie juridique distingue parfaitement la norme du contrat (A) bien que 

le Code civil tende à référencer l’un à l’autre (B). 

A. – Norme ou contrat ?... 

203. -  La norme étant une chose publique (1), en cela elle se différencie du contrat 

(2), chose privée. Pour autant, les deux sont des instruments dans la poursuite d’une 

contrainte. Cependant, le public visé sera plus ou moins réduit. 

1. – La norme 

204. -  Au regard du principe (a), l’identification en statut de la place de l’enfant 

devient davantage concrète (b). 

a. – Le principe 

205. -  Monsieur Grimaldi le rappelle à bon escient : « comme l'avait relevé 

Motulsky, la règle de droit se compose de deux éléments. En premier lieu, elle 

énonce les conditions de son application : c'est la présupposition. En second lieu, 

 
178 Ibid. 
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elle précise les effets de son application : c'est la prescription 179  ». La 

présupposition s’entend de « la détermination de l'hypothèse dans laquelle elle va 

s'appliquer. L'identification de la présupposition est en général un exercice facile, 

dès lors qu'elle est très souvent expressément annoncée par un connecteur 

imprimant à la règle son mouvement hypothétique caractéristique : « en cas », « 

lorsque », « si », « quand », etc. Et lorsque ce n'est pas le cas, on retrouve tout de 

même ce connecteur implicitement180 ». Cependant, « le second élément de la règle, 

la prescription, est « l'effet de droit attaché par la loi à la situation que détermine 

l'hypothèse [la présupposition] ». En principe, la loi ordonne, interdit, ou autorise. 

Mais, ce disant, on omet un pan important de l'édifice normatif : les règles qui 

n'ont pas pour objet de réglementer, mais de qualifier 181 ». Cela tient à ce que « les 

règles en général emploient un vocabulaire spécifique, juridique, il est besoin de 

règles ayant pour objet particulier la traduction du fait au droit. Ainsi peut-on peut 

distinguer les « règles de qualification » des « règles de réglementation »182 ». 

Aussi, si « les premières ont pour objet de qualifier juridiquement les faits, de 

traduire dans la langue juridique des données factuelles. Les secondes ont pour 

objet de dégager les effets juridiques de telle situation juridiquement qualifiée à 

l'aide des premières. Autrement dit, la mise en jeu des règles de qualification 

précède celle des règles de réglementation183 ». Monsieur Grimaldi ajoute : « Sur 

quoi on peut faire deux observations : en premier lieu, la règle de qualification 

peut être écrite ou jurisprudentielle ; en second lieu, il existe des règles de 

qualification de sous-ordre lorsqu'une règle de qualification emploie elle-même 

des termes juridiques définis par d'autres règles. C'est une affaire de poupées 

russes184 ». 

 
179 Cyril GRIMALDI, L’analyse structurale de la règle de droit au service du juge : D. 2007.1448. 

180 Ibid. 

181 Ibid. 

182 Ibid. 

183 Ibid. 

184 Ibid. 
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b. – La mise en œuvre du principe 

206. -  Si les normes relatives aux contrats de responsabilité parentale traduisent 

des règles de réglementation, force est de constater que le droit de l’autorité 

parentale a une vocation qualificative. L’effet réglementaire doit pour sa part être 

mis au point par les parties désignées. 

207. -  Dès lors, la distinction ainsi mise en exergue présente de nombreuses utilités. 

La première tient à ce que l’on identifie d’une part le statut personnel de l’enfant, 

d’autre part la privatisation opérée par l’abrogation des règles de réglementation 

au profit de l’élaboration conventionnelle. Par ailleurs, le statut patrimonial 

demeure sous l’égide principale des règles de réglementation alors qu’une 

standardisation serait bénéfique, on constate un résiduel dans le non-droit. 

2. – Le contrat 

208. -  Dans ce contexte, le contenu contractuel ne saurait aller à l’encontre de la 

Loi et peut revêtir un effet de qualification et/ou de réglementation. Le droit des 

obligations contient principalement des dispositions de qualification. L’effet de 

réglementation, porté par la sanction de la nullité, reste marginal en quantité de 

textes y afférent bien qu’il soit substantiellement essentiel. Par ailleurs, la norme 

de réglementation est souvent laissée au libre-arbitre des parties désignées 

lesquelles en détermine l’ampleur. La Loi viendra pour sa part conférer le pouvoir 

de réglementation aux individus en pourparlers. En cela, elle autorise. 

209. -  Pour autant, les conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité 

parentale traduisent une autorisation à régler un certain nombre de questions. Sans 

livrer les parties à elles-mêmes, les questions à aborder sont qualifiées par la 

norme ; les distinguant du contrat. Les contrats de responsabilité parentale sont, à 

cet égard, vides d’autorisation à régler des questions. En cela, elles ne sont sujettes 

qu’à l’adhésion. 

210. -  De ces deux exemples relatifs à l’enfant, l’on retient que le contrat peut être 

assujetti à des normes ou contenir lui-même les normes. En tout état de cause, il 

invite à repenser la dichotomie Droit privé – Droit public dans la mesure où émerge 

une nouvelle forme de contrat, corroborée par l’influence communautaire faisant 
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abstraction de la distinction française rapporté dans les termes suivants : « Enfin, 

et ce n'est peut être pas le moins important, le droit des contrats administratifs 

n'échappe pas à l'emprise « irréversible » du droit communautaire qui, du fait de 

sa logique unificatrice, ignore la distinction dichotomie contrat administratif-

contrat privé185 ». 

211. -  Les fondamentaux du contrat demeurent le principe d’autonomie de la 

volonté (a) et la conception du contrat rendant libre la rupture des pourparlers (b). 

a. – L’autonomie de la volonté 

212. -  « L'autonomie constitue une caractéristique première du contrat. Les effets 

que le contrat produit sont a priori ceux en vue desquels il a été conclu. Les 

contractants se trouvent placés dans la situation qu'ils ont voulue. S'ils sont obligés, 

c'est en vertu de l'engagement qu'ils ont volontairement pris. Il ne s'agit certes pas 

de redonner à ces quelques observations la portée théorique, voire philosophique 

qu'elles avaient, paraît-il, au XIXe siècle, si l'on en croit Gounot. On sait que dans 

le cadre du droit des contrats contemporain l'autonomie contractuelle n'est plus ce 

qu'elle était, mais, s'agissant du contrat de travail, on croit observer un déficit 

d'autonomie particulièrement marqué » observe …. 

213. -  La théorie de l’Autonomie de la volonté, figure centrale et abstraite du Droit 

commun des contrats, est définie comme une « théorie fondamentale selon 

laquelle la volonté de l’homme (face à celle du législateur) est apte à se donner sa 

propre loi, d’où positivement pour l’individu la liberté de contracter ou de ne pas 

contracter (liberté contractuelle), celle de déterminer par accord le contenu du 

contrat dans les limites laissées à la liberté des conventions par l’ordre public et 

les bonnes mœurs, celle, en principe, d’exprimer sa volonté sous une forme 

quelconque (V. consensualisme186), d’où, plus généralement, l’affirmation que la 

volonté des parties est la source de l’obligation contractée (C. Civ., art. 1134, al. 

 
185 François BRENET, La théorie du contrat administratifs – évolutions récentes : AJDA, 2003.919. 

186 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° consensualisme : «  Principe (lui-même 
découlant de l’autonomie de la volonté) en vertu duquel, sauf exception, tous les actes juridiques sont 
consensuels » 
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1187) et celle de l’interprétation du contrat (art. 1138188)189  ». De sorte que 

« l’individu n’est obligé que parce qu’il l’a voulu et il n’est obligé que dans la 

mesure où il l’a voulu. […] La justification de la toute puissance ainsi donnée à la 

volonté réside en outre dans l’idée selon laquelle le contrat ne peut qu’être juste 

s’il est laissé à la libre détermination des parties. C’est le sens de la célèbre 

expression de Fouillée, juriste du XIXe siècle : «  Qui dit contractuel, dit 

juste »190  ». Il ressort de cette définition une puissance de la volonté dans la 

création du lien d’obligation. La volonté est créatrice de son aliénation. Monsieur 

Thierry Revet y voit même le caractère du contrat : « La raison semble résider 

dans la nécessaire équation entre volonté et assujettissement, qui constitue l’un 

des critères du contrat : il n’y a contrat que lorsqu’un acte est normateur à l’égard 

de ceux qui l’ont fait (ou qui y ont adhéré)191 ». 

214. -  Le Droit des contrats administratifs connaît une approche voisine. Si les 

marchés publics ne sont produits qu’à l’émergence d’un besoin et donc d’un besoin 

de contractant dans la mesure où l’organe considéré ne peut y pourvoir lui-même, 

dans les mécanismes mis en œuvre comme l’appel d’offre, aucune obligation n’est 

faite aux individus ou entreprises de candidater. L’acte de candidature les fait entrer 

dans une phase de pourparlers balisée. L’expression de leur volonté de contracter 

se manifeste par l’acte de candidature ; a fortiori dans le cadre des marchés 

négociés. L’ensemble dominé par le principe d’égalité de traitement ou de non-

discrimination des soumissionnaires192. 

 
187 Art. 1134 C. Civ. : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne 
peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être 
exécutées de bonne foi » 

188  Art. 1138 C. Civ. : «  L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties 
contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, 
encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas 
la chose reste aux risques de ce dernier » 

189 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° autonomie de la volonté 

190 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, Thémis, 2004, n° 28, p. 58 

191 Thierry REVET, Objectivation et subjectivation du contrat – Quelle valeur juridique ?. In. Varii auctoris, La 
nouvelle crise du contrat : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, 2003, p. 83 et s. 

192 Charlotte EVENAT, L’appel d’offres international – Recherche d’égalité : Mémoire de DEA, dir. J.-C. Car, J.-

L. Respaud, J. Gerkrath, 2004. 
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215. -  Ce constat entre en cohérence avec la position du Conseil constitutionnel 

qui refuse de reconnaître valeur constitutionnelle au principe d’autonomie de la 

volonté193 . Toutefois, sa jurisprudence connaît une appréciation plus nuancée. 

Dans une décision du 20 mars 1997, celui-ci a affirmé que si « le principe de liberté 

contractuelle n’a pas en lui-même valeur constitutionnelle [sa méconnaissance peut 

néanmoins être invoquée devant lui] dans le cas où elle conduirait à porter atteinte 

à des droits et libertés constitutionnellement garantis194 ». De sorte que le Conseil 

constitutionnel peut tout à fait censurer une atteinte portée à la liberté contractuelle 

si celle-ci conduit à violer une autre liberté constitutionnellement garantie. 

216. -  Dans cet esprit, dans le cadre du Droit commun des obligations, 

l’imprévision ne saurait être retenue sans entrer en contrariété avec le principe de 

la force obligatoire du contrat195. En effet, suivant l’article 1134, alinéa 1er du Code 

civil, dont est extrait le principe de la force obligatoire du contrat, « les conventions 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les parties ne peuvent revenir sur 

leur volonté passée de s’être liées, sauf, nous dit l’alinéa 2, par un accord mutuel. 

Se formera alors une nouvelle convention qui éteindra la première mais du 

commun accord des parties et non de l’initiative d’une seule. 

217. -  Ce principe, rappelé en jurisprudence, d’intangibilité du contrat196 suscite 

de nombreuses discussions197 doctrinales. En effet, le principe est ancien et trouve 

son origine dans un arrêt dénommé « Canal de Craponne » par lequel les juges ont 

considéré que « la règle que consacre l’article 1134 est générale et absolue et régit 

les contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives de même que ceux 

de toute autre nature. Dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque 

équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le 

temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer 

 
193 DC 94-348, JCP 1995.II.22404, note Broussole : « Aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le 
principe de la liberté contractuelle ». 

194 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, Thémis, 2004, n° 27, p. 54. 

195 Art. 1134 du Code civil. 

196 Cass. Soc., 25 févr. 2003 : Bull. Civ. V, n°64 : « un accord collectif ne peut modifier le contrat de travail d’un 

salarié ». 

197 Dimitri HOUTCIEFF, L’obligation de renégocier en cas de modification des circonstances – Quand la première 

chambre civile manie l’art de la litote… : Lamy-Droit civil, juin 2004, n°6, p. 5. 
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des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les 

contractants198 ». 

218. -  A défaut, en vertu de l’article 1184 du Code civil, la résolution devait être 

demandée en justice. Cette intervention judiciaire, appuyée généralement par une 

inexécution du débiteur, tendait à permettre d’octroyer des délais de grâce ou éviter 

que le cocontractant n’exploite la moindre défaillance pour se délier199. 

219. -  Le juge administratif admettait, quant à lui, la révision pour imprévision200 

b. –La liberté de rupture des pourparlers 

220. -  Au regard des fondamentaux moraux dans le rapprochement de deux 

contractants, abstraction faite de la nature des personnes, force est de constater la 

réunion de certains caractères (i) comme la loyauté supplantant les distinctions (ii). 

Cet impératif, certainement hérité de la tradition aristocratique française, se veut 

également un des piliers des comportements contractuels et précontractuels. 

i. – La réunion 

221. -  La réunion du Droit privé et du Droit public dans ce cadre se traduit au sein 

du statut de l’enfant et par extension, de celui de la fonction parentale (α) pour 

mieux s’appréhender dans le cadre plus global de la constitution d’un droit 

commun des contrats privés et publics (β). 

α. – La réunion public-privé pour la responsabilisation autour de l’enfant 

 
198 Cass. Civ., 6 juin 1921, De Galifet c./ Cne de Pélissane (affaire du Canal de Craponne) : GAJC, 11e éd., n°163 ; 

DP, 1876.1.193, note Giboulot ; S. 1876.1.161. Solution toujours confirmée par la suite. 

199 Denis MAZEAUD, Le nouvel ordre contractuel : RDC, 2003, p. 318. 

200 CE, 30 mars 1916, Cie générale de gaz de Bordeaux : GAJA, 10e éd., n°49 ; D. 1916.3.25, concl. Chardenet ; S. 
1916.3.17 : « constatant qu’une hausse imprévisible du charbon avait bouleversé l’économie du contrat de 
concession, le Conseil d’Etat reconnaît au concessionnaire un droit à une indemnité contre l’autorité concédante ». 

Ensuite : CE, 9 déc. 1932, Cie des Tramways de Cherbourg : GAJA, 10e éd., n°49 ; D. 1933.3.17 : « le 
bouleversement du contrat doit être dû à un évènement imprévisible, extérieur aux parties et ne présenter qu’un 
caractère temporaire car si le déséquilibre est définitif, il y a lieu de résilier le contrat ». 
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222. -  Que l’on se saisisse d’une convention sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale ou d’un contrat de responsabilité parentale, les contrats 

contiennent un ensemble prédéterminé plus ou moins précis et prescriptif destiné 

à créer une responsabilisation. 

223. -  En effet, quand bien même les parents conviendraient de laisser les soins 

d’un enfant à un tiers parent, l’homologation pourrait priver, sauf motif légitime, 

ce negotium d’effet par la substitution judiciaire. Les motifs tiennent à ce que le 

principe de la coparentalité doive être respecté sauf motifs graves. La liberté 

contractuelle, au vu du dispositif existant, demeure résiduelle. Par exemple, le 

choix de la religion de l’enfant se décide de concert entre les père et mère jusqu’à 

sa majorité. Il demeure aux père et mère de décider des conditions matérielles de 

la vie de l’enfant au regard de ce qu’ils sont désormais en mesure de fournir. Les 

choix philosophiques relevant pour le juge des pratiques antérieurement suivies. 

224. -  L’exonération conventionnelle de ces obligations peut, et même doit, 

susciter la réprobation judiciaire par la non-homologation et la solution judiciaire. 

La coparentalité œuvre ainsi à la responsabilisation des père et mère quant à leurs 

gestes. De sorte que la fonction sociale du statut de l’enfant, tant en Droit privé 

qu’en Droit public, tend à un effet responsabilisant, contraignant de ces derniers. 

Si la méthode diverge, les esprits se rejoignent. 

225. -  La réforme du statut des mineurs s’accompagne par celle analogue des 

majeurs lesquels connaissent une contractualisation des mesures 

d’accompagnement social qui « s'inscrit d'ailleurs dans une logique plus large de 

contractualisation des actions sociales, aux fins de responsabilisation de l'individu 

qui en bénéficie201 ». En effet, « la tutelle aux prestations sociales, prévue par le 

code de la sécurité sociale, disparaît donc pour laisser place aux mécanismes 

d'accompagnement social puis judiciaire mis en place par la nouvelle législation 

dans le code de l'action sociale et dans le code civil202 ». 

226. -  Si l’effet « enfant-roi » se traduit au regard du statut de l’enfant, cette même 

responsabilité de l’enfant est due aux père et mère à leur décès. Leur qualité de 

 
201  Thierry FOSSIER, Réforme des tutelles : la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) et les mesures 
administratives d’accompagnement social personnalisé (MASP) : AJ Fam., 2007.175. 

202 Ibid. 
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continuateur de la personne du défunt les oblige à préserver l’intégrité de leur 

mémoire en application du respect dû par eux-mêmes à leur égard tout au long de 

leur vie. 

227. -  Il résulte de cet ensemble que les père et mère ne sont nullement contraints 

de négocier. Quand bien même ils y seraient fortement incités, le refus les mènera 

à une proposition de médiation judiciaire puis à la décision judiciaire. En aucun 

cas, les pourparlers n’engagent aucun des père et mère. Seule l’homologation 

viendra entériner l’accord constaté ou non par le médiateur ou par les forces de 

police ou de gendarmerie. 

228. -  Bien qu’engagés dans une procédure destinée à les mener à un accord, la 

liberté du consentement prévaut sur sa matérialité. A tel point que la construction 

point par point de la convention soumise à homologation reste toujours menacée 

du consentement vicié. Le vice auquel cas revêt l’usage de l’influence ou de 

l’autorité sur une autre personne. Le contrat en matière personnelle comprend donc 

une inflexion de la force de l’échange des consentements au profit de la force de 

la mesure de l’engagement et donc de l’adhésion à la norme conventionnelle. 

229. -  On rappellera que « dès qu'il s'affirme, le prince apparaît dès lors comme 

un justicier : c'est là sa première fonction dans des sociétés où le problème 

fondamental est de faire régner la paix, ce qui suppose de faire accepter 

l'ordre203 », « dans les Etats modernes, la justice est un service public ; elle est 

donc mise en œuvre, en principe, par des juges qui ont reçu le pouvoir de juger du 

souverain et qui l'exercent en conformité avec la loi204 ». Il demeure que le rôle du 

juge reste prépondérant dès lors que l’on considère avec Monsieur Loïc Cadiet que 

« Est-ce toujours justice que cette justice contractuelle ? On pourrait en douter, en 

l'absence d'un tiers impartial pour dire la part de chacun (suum cuique tribuere...). 

En vérité, l'intervention du tiers n'est que différée, le règlement amiable n'excluant 

pas le recours au juge, qui peut en renforcer l'autorité ou, au contraire, l'invalider. 

La boucle est ainsi fermée. Dans l'ordre de la solution des litiges, contrat et procès 

ne doivent pas s'exclure, mais se combiner. Un mauvais arrangement vaut peut-

 
203 Encyclopediae Universalis, V° - Institutions de la Justice. 

204 Ibid. 
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être mieux qu'un bon procès. Il est certain, en tout cas, qu'un bon arrangement 

vaut mieux qu'un mauvais procès205 ». 

β. – L’extension au droit commun des contrats privés et publics 

230. -  Les pourparlers en Droit privé et dans les marchés négociés sont encadrés 

par la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil suivant lequel la 

rupture est libre, seule la faute dans la rupture de pourparlers avancés peut être 

 
205 Ibid. Il y ajoute que : « Pour autant, l'internationalisation de la justice ne doit pas abuser. Le « tout judiciaire » 
a vécu. L'époque est à la recherche de solutions amiables faites d'expertises, de conciliations, de médiations, 
conduisant à des transactions dont la vertu ne se limite d'ailleurs pas à la solution des litiges individuels : les 
conflits collectifs peuvent aussi se résoudre en transactions diverses. La loi consacre elle-même ces solutions et 
pas seulement en matière civile (conciliateur de justice, médiation judiciaire). Le contentieux pénal et le 
contentieux administratif, hauts lieux traditionnels d'une conception purement judiciaire, voire inquisitoire, du 
droit de la solution des litiges, n'échappent pas à la marée montante de la justice « alternative » (médiation pénale, 
par exemple). Cet engouement contemporain s'explique assurément par l'explosion de la demande judiciaire et 
l'encombrement des juridictions qui en résulte : les solutions alternatives sont autant de circuits de dérivation. 
Mais, dans la genèse du phénomène, l'essentiel touche plus aux structures mêmes de notre société et au système 
de droit qui en assure la régulation. Cette mutation est fréquemment interprétée comme le passage d'un ordre 
juridique imposé à un ordre juridique négocié ; on pourrait dire aussi d'une régulation de type autoritaire à une 
régulation de type conventionnel de la société, ce qu'un auteur a vulgarisé en parlant de la société contractuelle. 
Le déclin de la loi, qui a perdu en autorité ce qu'elle a gagné en quantité, abandonnerait ainsi à la volonté des 
acteurs économiques et sociaux de nouvelles plages de liberté, y compris le fait de trouver par eux-mêmes la 
solution de leurs différends.  
 Il est vrai que la justice douce, comme la médecine du même nom, présente des attraits. Il ne faut pas, 
pour autant, se laisser prendre au chant des sirènes. Il n'est pas certain, tout d'abord, que le mode de solution 
extrajudiciaire des litiges soit plus démocratique que le judiciaire. Les techniques alternatives ont elles aussi un 
coût qui peut conduire, là même où elles ont progressé de manière privilégiée, comme en Amérique du Nord, à 
un retour vers la solution judiciaire des litiges : le phénomène est constaté par exemple au Québec. D'autant que 
la solution amiable des litiges n'est pas nécessairement plus juste. Les modes de solution dits amiables posent en 
effet une question centrale qui est celle du respect des droits fondamentaux des parties, ce que l'on nomme droits 
de la défense dans les solutions judiciaires. Les modes alternatifs, comme l'arbitrage parfois, la conciliation et la 
médiation surtout, offrent peut-être l'avantage de la rapidité, celui d'être non contentieux, c'est-à-dire non 
violents et non formalistes. Mais les parties qui s'opposent ne sont pas forcément égales, n'ont pas forcément la 
même compétence technique ou la même puissance économique. Des garanties sont donc nécessaires pour 
prévenir ou corriger ces déséquilibres : ainsi, en amont, le respect de garanties minimales de procédure, comme 
le principe de la contradiction, et, en aval, le recours toujours possible au juge, seul garant de la juste distance 
nécessaire à l'œuvre de justice.  
 Dans ces conditions, si les solutions alternatives, spécialement les solutions conventionnelles, doivent 
être favorisées dans toute la mesure du possible, il n'est pas bon que leur développement se fasse indépendamment 
de l'institution judiciaire. Que ce soit dans le principe même de leur mise en œuvre ou, seulement, dans le contrôle 
de leur efficacité, les modes alternatifs de règlement des conflits ne sont concevables qu'articulés à la justice 
étatique. Tel est du reste déjà le cas en matière d'arbitrage, fut-il international, avec la procédure d'exequatur, qui 
confère force exécutoire à la sentence arbitrale. On ne saurait faire moins. Dans la conception du droit français, 
le règlement amiable des litiges ne doit pas plus exclure le recours au juge que le recours au juge ne doit exclure 
le règlement amiable ». 
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justiciable dudit texte. En ce cas, la faute est caractérisée par l’espérance légitime 

dans la conclusion prochaine du contrat. 

231. -  De même, les appels d’offre peuvent connaître un mécanisme privatiste 

analogue à savoir les contrats de négociation par lesquels les parties s’accordent 

sur les éléments à mettre en débat dans leurs pourparlers ainsi que des sanctions 

privatistes afférentes à un manque de diligence. Le cadre des appels d’offres est 

certes de droit objectif, pour autant il ne manque pas d’inspirer les acteurs privés 

lesquels vont jusqu’à lancer des appels d’offres, mais privés. La jonction des actes 

juridiques privés et des actes juridiques publics réside principalement dans les 

marchés négociés relevant du Droit privé. 

232. -  Par ailleurs, s’observent des infiltrations du Droit privé et du Droit public 

en ce que « pour fonder sa proposition sur le but idéologique de la summa divisio 

juris, Michel Jeantin faisait état de l'évolution du système, disant que « les 

nécessités de l'organisation économique conduisent le législateur à multiplier les 

techniques de droit public intervenant dans des matières de droit privé ». Mais il 

soulignait en même temps « un phénomène inverse de  privatisation du droit public 

qui tend à soumettre les activités d'intérêt général à des mécanismes de droit privé 

». Depuis vingt ans, une notable accentuation de ces facteurs de confusion s'est 

produite. Ils constituent autant de démentis à la distinction ; or l'on est tenté 

d'imputer un caractère idéologique à tout grand repère juridique qui trahit la 

réalité. […] Cela conduit à réexaminer ses bases, c'est-à-dire les raisons qui ont 

présidé à sa naissance et qui ont pu assurer son maintien jusqu'à nous. Il y a là un 

examen de rationalité d'autant plus utile que, comme on l'a dit, l'impératif 

idéologique suppose un lien suffisant avec la réalité ; sans cela, l'illusion d'une 

représentation améliorée ne fonctionnerait pas. Mais, précisément, on sera 

conduit à douter de la fonction idéologique de la distinction, tant ses origines 

révèlent son irrationalité. Les faits récents ont brutalement accentué le phénomène 

inverse, et apparemment contradictoire, de pénétration de chacune des branches 

du droit par l'autre. Le droit des marchés publics s'extravase en dehors du domaine 

qu'on lui assignait traditionnellement : on l'applique désormais aux contrats 

passés par certaines personnes privées (par exemple les groupements de droit 

privé formés entre des collectivités publiques, ou certains organismes de droit 

privé créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général), ou 

encore à ce qu'on appelait naguère les « secteurs exclus » : eau, énergie, transport 
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et télécommunications. L'avancée majeure du droit des marchés publics s'est faite 

dans le domaine des services en général, du fait de l'adoption de la directive 

communautaire services du 18 juin 1992 (modifiée par une directive du 13 oct. 

1997), récemment transposée. […] Comme beaucoup d'entre eux méritent d'être 

qualifiés de contrats de droit privé (sauf la présence de clauses exorbitantes), 

puisqu'ils ne se rapportent pas directement à l'exécution d'un service public, le 

droit des marchés publics est appelé à régir des contrats de droit privé. De façon 

cohérente, la Cour de cassation, renouant avec une solution ancienne, a eu 

l'occasion de préciser il y a quelques mois qu'un contrat de droit privé peut être 

soumis aux règles contenues dans le code des marchés publics206 ». 

233. -  Parallèlement, « cette évolution remarquable dans le sens de l'application 

de règles dites de droit public, à des opérations classées dans les catégories du 

droit privé, correspond à une tendance profonde de l'évolution actuelle de la 

société ; on fait souvent état de la pression communautaire, mais les accords 

internationaux vont dans le même sens. S'agissant maintenant de la seconde partie 

de l'observation que M. Jeantin faisait naguère, on ne peut que constater une 

soumission croissante des activités d'intérêt général au droit privé. Il est inutile de 

s'attarder sur les normes variées qui ont récemment libéralisé divers services 

publics ; […on] se contentera d'évoquer l'évolution des champs d'application du 

droit de la concurrence et du droit de la consommation. Selon l'art. 53 de 

l'ordonnance du 1er déc. 1986 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 8 févr. 

1995, le droit de la concurrence s'applique aux personnes publiques qui se livrent 

à des activités de production, de distribution et de services. En se prononçant sur 

ce texte, le Tribunal des conflits, dans son arrêt Ville de Pamiers, a soustrait à 

l'empire de ce droit les autres activités, et en particulier « l'organisation du service 

public de la distribution de l'eau à laquelle procède un conseil municipal » […]. 

De manière analogue, la Cour de Luxembourg recommande, pour l'application 

des règles de concurrence du Traité CE, « de distinguer entre l'hypothèse où l'Etat 

agit en exerçant l'autorité publique et celle où il exerce des activités économiques 

de caractère industriel ou commercial consistant à offrir des biens ou des services 

sur le marché ». […] Ainsi, le Tribunal des conflits, tout en rappelant que le juge 

administratif est seul compétent pour porter une appréciation sur la légalité des 

 
206 François Xavier TESTU, La distinction du Droit public et du Droit privé est-elle idéologique ?: D. 1998.345. 
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actes administratifs, a précisé qu'il appartient à celui-ci de veiller, dans le domaine 

d'intervention qui est le sien, au respect de ce droit. Le Conseil d'Etat, après 

quelques hésitations encore manifestées au début de l'année 1997, fait maintenant 

preuve d'une forte détermination, puisqu'il a déclaré incompatible avec l'art. 86 

du Traité CE sur les positions dominantes l'art. 1122-7 c. rur. confiant à la seule 

Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole la gestion d'un régime 

complémentaire de retraite constitué par ce code : le décret instituant ce régime 

complémentaire facultatif a ainsi été annulé. Et le mouvement qui va dans le sens 

d'une pénétration croissante du droit de la concurrence dans l'univers des activités 

économiques des personnes publiques a récemment reçu une sorte de 

couronnement, puisque le Conseil d'Etat a décidé d'apprécier la légalité d'un acte 

réglementaire au regard du droit interne de la concurrence, et non seulement en 

fonction du droit communautaire. Ainsi, le droit de la concurrence envahit 

sensiblement le domaine du droit public, sauf à réserver le cas des missions 

d'intérêt général directement liées à une manifestation d'autorité publique207 ». 

ii. – La distinction 

234. -  La distinction s’opère dans la branche du Droit privé laquelle a pour cadre 

le droit des obligations, à savoir une base juridique sur laquelle se construisent les 

contrats sui generis et les contrats spéciaux. Les contrats administratifs répondent 

à un droit beaucoup plus précis et comportant des impératifs relevant de la 

particularité de l’un des contractant d’être une personne publique. Pour autant, si 

l’on distingue la procédure de passation des marchés publics de la formation du 

contrat de marché public, le voisinage est encore plus manifeste. En d’autres 

termes, la séparation du droit processuel des contrats administratifs du droit 

substantiel des contrats administratifs apporte une autre lecture et fait émerger un 

Droit commun des contrats. 

235. -  Monsieur François-Xavier Testu relate déjà le cours de Monsieur Jeantin 

lequel « dans le cours d'introduction au droit qu'il professa en 1978 à la Faculté 

d'Angers dès son agrégation, Michel Jeantin plaçait la division du droit privé et 

 
207 Ibid. 
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du droit public parmi les classifications à but idéologique208 ». En effet, « pour 

fonder sa proposition sur le but idéologique de la summa divisio juris, Michel 

Jeantin faisait état de l'évolution du système, disant que « les nécessités de 

l'organisation économique conduisent le législateur à multiplier les techniques de 

droit public intervenant dans des matières de droit privé ». Mais il soulignait en 

même temps « un phénomène inverse de  privatisation du droit public qui tend à 

soumettre les activités d'intérêt général à des mécanismes de droit privé209 ». 

B. – La normativité du présumé contrat 

236. -  La contractualisation de la norme ou la normativité du contrat résultent pour 

une grande part d’un rapprochement du Droit public et du Droit privé (a), lequel 

s’annonce frugifère (b). 

a. – L’origine : Le rapprochement du Droit privé et du Droit public 

237. -  La jurisprudence depuis 1998 a introduit la faculté pour le créancier de 

rompre de sa seule initiative, par suite à un comportement grave du débiteur, le 

contrat et à ses risques et périls. Ce passage « exprime, pour notre droit, un 

mouvement d’un résolution-accident, maniée par le juge, vers une résolution-

prérogative, maniée par le créancier 210  ». Les Principes Européens et les 

Principes Unidroit 211  ont influencé ces solutions en la reconnaissant 212 . Ils 

influeront certainement ses cas d’ouverture puisque, pour l’heure, l’appréciation 

du comportement grave peut être subjective ou objective. Les Principes Européens 

 
208 François Xavier TESTU, La distinction du Droit public et du Droit privé est-elle idéologique ?: D. 1998.345. 

209 Ibid. 

210  Judith ROCHFELD, Résolution et exception d’inexécution. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels 
français à l’heure des principes de droit européen des contrats : Dalloz, 2003, p. 220. 

211 Andrea GIARDINA, Les Principes UNIDROIT sur les contrats internationaux : JDI, 1995, pp. 547 et s. 

212 Art. 9.301 des PDEC ; Judith ROCHFELD, Résolution et exception d’inexécution. In. Varii auctoris, Les 
concepts contractuels français à l’heure des principes de droit européen des contrats : Dalloz, 2003, p. 220. 
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ont adopté une approche objective tandis que les Principes Unidroit retiennent, 

pour leur part, des cas d’ouverture à raison d’inexécutions matérielles ou 

intentionnelles 213 . Il se traduit donc un mouvement ouvrant la voie à 

l’unilatéralisme dans les contrats, mouvement motivé par un critère d’efficacité 

économique dans un contexte de recherches en matière de codification à l’échelle 

européenne où concourent les conceptions civilistes et de Common Law du contrat. 

238. -  La modification unilatérale peut être un moyen de restaurer l’utilité du 

contrat. La rupture unilatérale se comprend aussi mieux par le souci d’efficacité 

économique. Elle amoindrit le respect de la force obligatoire du contrat214, associé 

longtemps à l’intangibilité des conventions mais « l’intérêt social de rompre la 

convention se définit au regard du principe de maximisation de la richesse215 » ; la 

rupture unilatérale permet la disparition d’un contrat devenu inutile et « une 

réallocation plus prompte des ressources, tout en évitant le coût d’un procès216 ». 

De là, il est proposé de définir le comportement grave du débiteur la justifiant 

comme de nature à priver le contrat de son utilité217. 

239. -  Les Principes Européens sont manifestement animés de ce pragmatisme en 

développant une notion de contrat issue de compromis entre les différents systèmes 

juridiques européens218. Leur réflexion a mené à une notion de contrat entre le 

contrat-promesse, que nous connaissons, et le contrat-marché, d’inspiration anglo-

saxonne 219 . Les Principes Unidroit ont davantage été influencés par le droit 

français, tout en l’adaptant aux impératifs d’efficacité du commerce international. 

 
213 Andrea GIARDINA, Les Principes UNIDROIT sur les contrats internationaux : JDI, 1995, pp. 547 et s. 

214 Christophe JAMIN, L’admission d’un principe de résolution unilatérale du contrat indépendant de sa durée : 
D., 2001.jur.1569. 

215 Benoît LE BARS, La résiliation unilatérale du contrat pour cause d’intérêt légitime : D., 2002.chron.381. 

216 Christophe JAMIN, note sous Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998 : D., 1999.Jur.198. 

217  Christophe JAMIN, L’émergence contestée d’un principe de résolution unilatérale du contrat : JCP G, 
2002.II.10113. 

218 Philippe REMY, Ouverture. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels français à l’heure des principes de 
droit européen des contrats : Dalloz, 2003, p. 12. 

219 Philippe REMY, Ouverture. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels français à l’heure des principes de 
droit européen des contrats : Dalloz, 2003, p. 12 ; Guido ALPA, Les nouvelles frontières du droit des contrats. In. 
Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Le contrat au début du XXIe siècle : LGDJ, pp. 1 et s. 
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Cette utilité explique donc, pour une part, l’intervention croissante du juge dans le 

sens du sauvetage du contrat. 

240. -  Force est de constater que « la banalisation de la théorie générale n'est ni 

plus ni moins que le résultat d'une « administrativisation » du droit civil des 

contrats qui fait désormais la part belle à l'unilatéralisme et à la judiciarisation. 

En effet, le déclin de l'autonomie de la volonté, fondement traditionnel du droit des 

obligations, a sonné le glas d'une conception rigide du principe de la force 

obligatoire. Ce dernier, tout en conservant son rôle de fil conducteur, n'est plus 

perçu comme « une citadelle imprenable » mais comme une règle « à géométrie 

variable » qui autorise, à l'instar de ce qu'il en est en droit administratif, les 

immixtions judiciaires et admet les interventions unilatérales des contractants220 ». 

241. -  Il s’ensuit que « si « le remodelage judiciaire du contrat » favorise un 

rapprochement du droit civil des obligations et de la théorie générale du contrat 

administratif, il faut reconnaître que le développement de l'unilatéralisme y 

contribue encore plus puissamment. […] En reconnaissant l'existence d'un pouvoir 

de sanction (par exemple, CA Paris 17 mars 1987, D. 1988, p. 219, note J. 

Mirbeau-Gauvin), de modification (par exemple, C. Cass. req. 31 janvier 1887, S. 

1887, I, p. 420), de détermination de l'objet et de résiliation unilatérale du contrat, 

le droit civil contemporain range le principe d'immutabilité dans « notre 

mythologie contractuelle » (D. Mazeaud, Petites Affiches 6 mai 1998, p. 8) et 

relativise sérieusement la distinction entre le droit privé et le droit public général 

des contrats221 ». 

b. – Le rapprochement à venir ? 

242. -  Afin de pallier à la jurisprudence du juge judiciaire, les agents économiques, 

dans des transactions internationales notamment, inséraient des clauses de 

« hardship 222  » par laquelle les parties convenaient que l’une d’elles puisse 

 
220 François BRENET, La théorie du contrat administratif – évolutions récentes : AJDA, 2003.919. 

221 Ibid. 

222 Paris, 28 sept. 1976 : JCP (G) 1978.II.18810, note J. Robert : renégociation d’un prix en application d’une clause 

de sauvegarde, intervention du juge pour inciter les parties à explorer toutes les possibilités de réaménagement 

de leur contrat afin de parvenir à un nouvel accord. 
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demander un réaménagement du contrat en cas de changement intervenu dans les 

données initiales sur lesquelles reposait l’équilibre du contrat. 

243. -  A cet égard, tant les Principes que les principes Unidroit admettent la 

révision pour imprévision. Dans ce courant, les Principes retiennent donc que si 

l'exécution du contrat devient onéreuse à l'excès pour l'une des parties, elles sont 

tenues de négocier en vue d'adapter le contrat. Et c'est à défaut d'accord que le juge 

peut l'adapter lui-même ou encore y mettre fin 223 . Ceci illustre les pouvoirs 

partagés des parties et du juge. Certains auteurs ont vu la jurisprudence française 

assouplie sur ce point avec l’arrêt Huard224 obligeant les parties à adapter le contrat 

au regard de la bonne foi225 mais, sur la question des pouvoirs du juge en cas 

d’échec des négociations, « le droit français n’est pas encore allé aussi loin226 » 

mais les auteurs s’accordent sur le point que pareille faculté devra s’entendre de 

manière stricte227. Les principes Unidroit ont, quant à eux, prévu pareille faculté 

aux termes des articles 6.2.1. et 6.2.3. L’APR Catala, quant à lui, s’est allié au rejet 

de la proposition. S’il valide la pratique contractuelle228 des clauses de hardship229, 

il ne donne pas au juge le pouvoir de refaire le contrat. 

244. -  Il convient de rappeler que « le rapprochement du droit des contrats 

administratifs et du droit des contrats civils est également la conséquence d'un 

 
223 Art. 6.111 des PDEC. 

224 Cass. Com., 3 nov. 1992, Huard : Bull. Civ., IV, n° 338; CCC, 1993, n° 45, obs. Leveneur; JCP E, 1993.II.22164, 

note Virassamy; RTDCiv., 1993, p. 124, obs. Mestre; D., 1995, somm. p. 85, obs. Ferrier. 

225 Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Le changement de circonstances : RDC, 2004, n° 1, pp. 67 et s. ; TERRE, 

SIMLER et LEQUETTE, Droit civil-Les obligations : Dalloz, 7e éd., 1999, p. 434, n° 446. 

226  Bertrand FAGES, Quelques évolutions du droit français des contrats à la lumière des Principes de la 
Commission Lando : D., 2003, n° 35, chron. p. 2387. 

227 Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Le changement de circonstances : RDC, 2004, n° 1, pp. 67 et s. 

228 Denis MAZEAUD, Observations conclusives : RDC, 2006-1, p. 177. 

229 Art. 1135-1 APR Catala : « Dans les contrats à exécution successive ou échelonnée, les partie peuvent s’engager 
à négocier une modification de leur convention pour le cas où il adviendrait que, par l’effet des circonstances, 
l’équilibre initial des prestations réciproques fût perturbé au point que le contrat perde tout intérêt pour l’une 
d’entre elles » ; Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Perspective comparative : RDC, 2006-1, p. 153. Art. 1135-2 

APR Catala : « A défaut d’une telle clause, la partie qui perd son intérêt dans le contrat peut demander au président 
du tribunal de grande instance d’ordonner une nouvelle négociation » ; art. 1135-3 APR Catala : « Le cas échéant, 
il en irait de ces négociations ainsi qu’il est dit au chapitre 1er du présent titre. Leur échec, exempt de mauvaise 
foi, ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage ». 
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phénomène de privatisation qu'il faut ici prendre dans une acception très large. Il 

apparaît, en premier lieu, que l'on a souvent tendance à présenter la théorie 

générale du contrat administratif en opposition avec la théorie civile des 

obligations. Or c'est oublier que l'une et l'autre sont régies par « des principes 

généraux du droit applicable de plano dans toutes les branches du droit » (M. 

Waline, La théorie civile des obligations et la jurisprudence du Conseil d'Etat, 

Mélanges Julliot de la Morandière, Dalloz 1964, p. 631 ; G. Jèze, préc. tome II, p. 

206). En effet, la qualification administrative d'un contrat ne fait nullement 

obstacle à l'application de la théorie des vices du consentement, de l'objet, de la 

cause, au respect de la commune intention des parties, du consensualisme, de la 

liberté contractuelle, de la force obligatoire, de l'effet relatif, ou de la 

responsabilité contractuelle car ces grandes règles n'appartiennent pas plus au 

droit privé qu'au droit public : elles sont de celles qui constituent le fond commun 

du droit des contrats (v. J.-D. Combrexelle, concl. sur CE 28 juin 1996, Krief, JCP 

1996, II, 22704 ; Corneille, concl. sur CE 23 mars 1917, Péchin, S. 1922, III, p.38), 

peut-être même du droit des traités internationaux, et s'imposent donc 

indépendamment de la nature juridique de l'acte auquel elles s'appliquent. Cette 

idée, trop longtemps passée sous silence par une doctrine administrativiste 

soucieuse de se démarquer des règles du code civil, revient au goût du jour et 

débouche sur d'intéressantes analyses qui mettent en évidence qu'il est tout à fait 

possible de bâtir une théorie générale du contrat commune au droit civil et au droit 

administratif reposant sur les concepts d'utilité et de justice230 ». 

245. -  « La théorie générale semble affectée, [aussi], par une privatisation directe 

qui se manifeste par la soumission des contrats administratifs à des règles extraites 

du code civil, du code pénal, du code du travail, du code des assurances, du code 

du commerce, ou plus récemment encore du code de la consommation231 ». 

 
230 Ibid. 

231 Ibid. 
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Section 2. – …Statut 

246. -  Dans les caractères classiques de la norme et du contrat, force est de 

constater l’éloignement des contrats de l’enfant des notions pures du Droit civil. 

Sauf à y stigmatiser une dénaturation, il convient davantage de rechercher ailleurs, 

vers le statut, la volonté du législateur. 

247. -  Le rappel de la définition de la norme réside dans sa généralité, son 

impersonnalité et son caractère obligatoire 232 . Dans le cadre de la 

contractualisation des rapports de droit privé et de l’action des pouvoirs publique, 

il n’est plus possible de soutenir que les contrats administratifs, sur cette base, sont 

des normes. 

248. -  La généralité est perdue pour la casuistique ; l’impersonnalité est résiduelle 

puisqu’elle ne réside que dans l’esprit dans lequel les cas sont traités et donc 

rejoignent davantage le principe d’égalité des citoyens. La permanence est 

inexistante puisque ces conventions sont par nature révisables à tout moment. Donc, 

ils ne sauraient être entendus au sens classique de la norme, soulevant la question 

de savoir s’il relève de la définition de la norme ou du régime de ces contrats de 

faire défaut. Parmi les approches rejetées (A), le choix du statut demeure le plus 

pertinent (B). 

A. – Les approches rejetées 

249. -  Si, en Droit privé, tout ce qui ne relève pas de la Loi, est de la libre-

disposition des individus donc du contrat (1) ; en Droit public, ce qui n’est pas un 

contrat administratif est une norme (2). 

 
232 Jean-Luc AUBERT, Introduction au Droit et thèmes fondamentaux du droit civil : Sirey, 11e éd., 2007, p. 61, 

n° 77. 
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1. – Les conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont-elles des normes ? 

250. -  Les particularismes des conventions sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale amènent toutefois à vérifier qu’il s’agisse bien de conventions 

et non de normes. A ce titre, il importe de discuter le postulat (a) avant de relever 

les objections (b). 

a. – La discussion 

251. -  On rappellera qu’aucune convention ne saurait avoir pour objet de 

commerce juridique, les droits personnels. Or l’exercice de l’autorité parentale est 

un droit personnel lié à la qualité de parent. Cette qualité est rémunérée par l’enfant, 

le cas échéant par l’obligation alimentaire. Dès lors, cet exercice ne saurait relever 

du commerce juridique puisque le lien de filiation les unissant est perpétuel et 

intransmissible. Il est un droit de la personne, de son état. Cependant il peut faire 

l’objet d’une circulation partielle et temporaire par le biais de la délégation. 

252. -  Il s’en suit que ce droit hors négoce peut faire l’objet d’une convention 

aménageant son exercice afin de le rendre effectif. Or, le contrat a pour objet de 

créer, transmettre ou éteindre un droit. En l’espèce, il ne remplit aucune de ces trois 

fonctions. Est-il encore un contrat ? Par ailleurs, l’objectif qui lui est assigné est 

indiqué par la Loi et contrôlé par le juge judiciaire. Il est un montage contractuel 

d’obligations réciproques entre trois parties dont le contenu est largement inspiré 

de la Loi. Cette dernière ne se veut pas exhaustive mais exprime le minimum 

obligationnel. 

b. – La synthèse 

253. -  Dès lors si on le rapproche du statut, la définition du Cornu le rapporte 

comme un « ensemble cohérent de règles applicables à une catégorie de personnes 

ou d’agents ou à une institution et qui en déterminent pour l’essentiel la condition 

et le régime juridique233  ». Les catégories de père, de mère et d’enfant étant 

 
233 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° - Statut. 
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distinctes, le corps de règles relatif à l’autorité parentale, son exercice et/ou ses 

conventions aménageant son exercice renvoie ainsi au statut de la famille qui pour 

le surplus, peuvent faire l’objet de création conventionnelle mais doivent respecter 

a minima, les termes de la Loi. 

2. – Les contrats de responsabilité parentale sont-ils des contrats ? 

254. -  Afin de déterminer si les contrats de responsabilité parentale sont des 

contrats, il convient de retracer les éléments en débat (a) avant d’insinuer la théorie 

dans le débat (2). 

a. – Les éléments en débat 

255. -  Monsieur Rolin souligne sur ledit contrat que « finalement ils se bornent à 

contractualiser des obligations qui figurent déjà dans un texte de loi234 . Et « il est 

dès lors possible de s'interroger sur les motifs qui ont conduit les auteurs de ces 

textes à doubler l'obligation légale d'une obligation conventionnelle 235  ». 

« Reprenant les analyses développées par Léon Duguit, on doit souligner que la 

substitution d'un lien contractuel à un lien légal est le témoignage d'une 

féodalisation, ou d'une re-féodalisation, de la société. L'autorité ne puise sa force 

que dans un consentement individuel, et non plus dans l'établissement d'un droit 

objectif et uniforme. Il en résulte que le contrat n'est plus l'expression de 

l'autonomie de la volonté, ni la marque du consenti, de préférence à l'imposé : il 

devient au contraire, dans ce contexte, la marque de la soumission de la volonté 

individuelle à un ordre juridique qui s'individualise lui-même en direction de 

chacun de ses sujets236 ». 

256. -  Au regard de sa nature, Monsieur Rolin souligne que « le caractère 

contractuel de ce dispositif peut, en première analyse, être mis en doute, en 

 
234 Frédéric ROLIN, Le visage menaçant du nouveau contractualisme : le contrat de responsabilité parentale : RD 
Sanit. Soc., 2007.38 

235 Ibid. 

236 Ibid. 
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particulier compte tenu de son très fort décalage avec la logique de la liberté 

contractuelle. La signature de ce contrat est en effet obligatoire, et le refus de le 

signer, on l'a vu, entraîne des conséquences lourdes. De même, le contenu du « 

contrat » est très largement préfixé par la loi et imposé par l'autorité 

administrative. Enfin, sa méconnaissance entraîne des sanctions237 ». 

257. -  L'institution d'une obligation de contracter n'est pas un obstacle dirimant à 

cette qualification. L'obligation de contracter est bien connue du droit privé, 

notamment en matière d'assurance ; elle l'est également en droit public. Une 

excellente illustration en est fournie par le classique arrêt Rivière du Sant. Dans 

cette décision, était en jeu une collectivité publique, sur le fondement d'un texte 

législatif, lequel déterminait d'ailleurs largement le contenu du contrat. Or, le 

Conseil d'Etat, dans cette affaire, ne disqualifie nullement le contrat, se bornant à 

souligner que la spécificité des rapports ainsi noués caractérisait un « régime 

exorbitant du droit commun ». Il est vrai que, s'agissant des collectivités 

territoriales, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation de contracter mettait 

en cause la libre administration des collectivités locales. Toutefois, cette solution 

ne vaut que lorsqu'une collectivité locale est obligée de passer un contrat et non 

pas lorsque c'est cette collectivité locale qui oblige une personne privée à contracter. 

Dans ce dernier cas, la seule limite tient à ce que la liberté contractuelle constitue 

un principe général du droit et l'obligation de contracter doit donc simplement 

trouver sa source dans une norme susceptible d'écarter l'application de ce principe, 

c'est-à-dire dans la loi ou dans tout autre texte de valeur supérieure à la loi. Ici, 

l'obligation de contracter étant posée par la loi, le principe général du droit est 

valablement écarté. 

258. -  S'agissant du « contenu obligationnel » du contrat de responsabilité 

parentale, il convient de souligner qu'aussi bien le texte de la loi que celui de son 

décret d'application prennent le soin de préciser que le contrat doit comporter « 

toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation » et, ce 

faisant, imposent bien qu'il contienne de véritables obligations, au sens contractuel 

du terme. Enfin, le fait que la loi institue notamment un régime de sanctions légales 

ne le disqualifie pas davantage. Là encore, le droit des assurances nous le révèle 

nettement, qui pénalise l'absence de conclusion d'un contrat obligatoire. Le 

 
237 Ibid. 
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nouveau droit de la régulation également. Ainsi, la loi du 9 août 2004 qui organise 

le secteur de l'énergie contient une disposition ouvrant un pouvoir de sanction 

administrative dévolu au ministre chargé de l'Energie lorsqu'un fournisseur de gaz 

ne respecte pas les prescriptions de son contrat relatif à la constitution de stocks. 

D'ailleurs, le Conseil d'Etat, à propos du dispositif analogue que constitue le « 

contrat d'insertion », dont l'absence de signature ou le non-respect peut conduire à 

la suppression du revenu minimum d'insertion, n'a pas écarté la qualification 

contractuelle. 

b. – La théorie dans le débat 

259. -  Cependant, les arguments précédents peuvent être contestés par une 

approche purement théorique. Les critères du contrat administratif sont qu’une des 

parties soit une personne publique et sa connaissance relève des juridictions 

administratives en vertu d’une attribution légale de compétence, de l’exécution 

d’un service public, ou la présence d’une clause exorbitante du droit commun238. 

260. -  En vertu de la Loi elle-même, les services de protection à l’enfance sont un 

service public géré par une personne publique. Parallèlement, la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales est une composante de la Sécurité sociale et donc un 

service public. D’un point de vue organique, la CNAF relève de l’administration 

centrale, la sécurité sociale également bien qu’elle soit gérée de façon paritaire. 

Leur mode de gestion est indifférent dès lors que l’implication de la personne 

publique est suffisante. 

261. -  Dès lors, le premier critère rempli, il incombe de s’interroger sur le second. 

En tout état de cause, l’instrument intervient dans l’exécution d’un service public. 

La différence intervient dans la mesure où la majorité des contrats administratifs 

tendent à rendent positive l’exécution du service public et qu’en l’espèce, 

l’instrument contractuel intervient pour la supprimer, ce qui n’est pas sans 

conséquence et invite à approfondir la qualification de contrat administratif. 

 
238 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° – Contrat (-administratif) : « Qualification 
des contrats dont, en principe, l’une des parties est une personne publique et dont la connaissance appartient à la 
juridiction administrative soit en vertu d’une attribution légale de compétence, soit parce qu’ils portent sur 
l’exécution même d’un service public ou comportent une clause exorbitante du droit commun ». 



L’enfant et le contrat– 112 – 

L’administrativité ne fait pas défaut, la qualification de contrat est davantage 

formelle que fonctionnelle. D’où l’interrogation afin de déterminer s’il s’agit d’un 

contrat ou d’une norme. 

262. -  Monsieur Thierry Revet le souligne à juste titre, « lorsqu’une norme ne 

procède pas d’un acte voulu par ceux qu’elle assujettit, elle n’est pas contractuelle 

et ne le deviendra pas par cela seul qu’elle recevrait le nom « contrat » - quelle 

que soit la source qui énonce une telle dénomination. Aussi bien la volonté des 

contractants a beau, dans le système juridique étatique, ne pouvoir s’exercer 

efficacement qu’avec l’aval du droit objectif, elle ne demeure pas moins 

indispensable à l’existence du contrat puisque, sans volonté exprimée, aucun acte 

ne forme un contrat239 ». Or cette manifestation de volonté réside dans la liberté 

contractuelle, à savoir la liberté de contracter ou de ne pas contracter. 

263. -  Dans le cadre du contrat de responsabilité parentale, le caractère contractuel 

est abrité par l’alternative offerte aux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale 

entre conclure ledit contrat et donc accepter des compromis, voire des concessions 

moyennant les prestations sociales ou le refuser et les prestations avec. En matière 

de contrat d’assurance automobile également, existe une obligation de contracter. 

Cependant, l’obligation n’indique pas avec quel assureur contracter. Donc est 

préservée une liberté contractuelle relative. De ces éléments, on peut soutenir que 

le contrat de responsabilité parentale est un contrat, administratif qui plus est. 

264. -  Mais une nuance doit être apportée sur le degré de liberté contractuelle 

restant à terme. Puisque le refus de l’assujettissement emporte au final une 

exclusion de la solidarité nationale et donc de la Société. L’objectif de 

responsabilisation en lien avec le statut de père, de mère ou d’enfant emporte la 

qualification de contrat statutaire dont le manquement emporte la déchéance dudit 

statut. 

B. – L’approche retenue : le statut 

 
239 Thierry REVET, Objectivation et subjectivation du contrat – Quelle valeur juridique ? In. Varii auctoris, La 
nouvelle crise du contrat : Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, 2003, p. 83 et s. 
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265. -  Dans le contexte présent, il convient de s’interroger sur el point de savoir si 

les catégories existantes ne deviennent pas obsolètes. Monsieur Rolin le soulignait 

justement à propos du contrat de responsabilité parentale : « il constitue une 

nouvelle figure contractuelle s'inscrivant dans la constitution d'un contrôle social 

contractuel ». Une sorte de statut. 

1. – L’exemple du Droit social 

266. -  « Il y eut un temps où l'on évoquait volontiers le « déclin du contrat de travail 

». Il s'agissait, « pour les auteurs, de montrer qu'afin de rendre compte du 

développement du droit du travail, la perspective statutaire et la référence à 

l'entreprise étaient plus opérantes et plus réalistes que l'approche contractuelle et 

que le régime du contrat de travail, parce qu'il était fondé sur la prise en compte 

de l'inégalité des parties, s'écartait nécessairement des principes les plus 

fondamentaux du droit des contrats - celui de la liberté contractuelle avec la 

multiplication des règles impératives, celui de l'effet relatif du contrat avec l'article 

L. 122-12 du Code du travail, etc. ». Pour autant le contrat de travail connaît des 

impondérables à savoir que « le travail n’est pas une marchandise et l’objet de 

l’obligation du salarié n’est pas une chose détachée de sa personne mais « la 

plénitude de son activité économique »240 ». Par ces considérations, le droit du 

travail s’est développé en dehors du contrat de travail. Bien que contrat de 

dépendance car « on sait que dans le cadre du droit des contrats contemporain 

l'autonomie contractuelle n'est plus ce qu'elle était, mais, s'agissant du contrat de 

travail, on croit observer un déficit d'autonomie particulièrement marqué », « le 

contrat de travail donne naissance à une relation de pouvoir entre les contractants. 

[…] Dès lors si le contrat de travail devait être un « modèle » du droit civil des 

contrats, il ne pourrait l’être que partiellement dans la mesure où il manquerait à 

ce dernier la dimension institutionnelle et collective qui caractérise la relation de 

 
240 Pierre-Yves VERKINDT, Le contrat de travail – Modèle ou anti-modèle du droit civil des contrats ? In. Varii 

auctoris, La nouvelle crise du contrat : Dalloz, coll. thèmes et commentaires, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, 2003, 

p. 197. 
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travail241 ». Il devient ainsi intéressant de rapprocher le droit du travail (a) et le 

statut du salarié (b) du statut de l’enfant. 

a. – L’analogie convention collective-convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

267. -  On rappellera que la « négociation collective s’entend de la discussion entre 

employeurs et syndicats de salariés des conditions d’emploi, de formation 

professionnelle et de travail des salariés et de leurs garanties sociales. Lorsque la 

négociation aboutit, les parties concluent une convention ou un accord collectif de 

travail. On distingue la convention collective, qui a vocation à traiter de 

l’ensemble de ces conditions et garanties, de l’accord collectif, qui n’en traite 

qu’une partie (C. Trav. art. L. 132-1)242 ». 

268. -  L’analogie a une portée limitée. Elle tient aux mécanismes retenus. La 

convention collective au sens strict s’entend d’un accord entre groupements. Mais 

la qualité principale du négociateur est d’être légitime, c'est-à-dire représentatif. 

Dans le cas de la convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, 

elle s’opère entre le père-la mère-l’enfant. Ceci étant, elle ne s’opère ni entre X, Y 

ou Z mais entre des opérateurs ayant la qualité de père, mère ou enfant. C'est-à-

dire qu’il n’y a aucune animosité personnelle. On retrouve les obligations de 

chacune des parties les unes envers les autres, mais aussi collectivement dans la 

sauvegarde de l’intérêt de l’enfant. La convention collective peut être bi- ou 

tripartite. Si elle se réalise entre groupements, rien ne s’oppose à ce qu’elle 

s’effectue entre entités. L’intérêt commun poursuivi reste celui de la sauvegarde de 

l’entreprise ; le cas échéant, l’accord tombe. 

269. -  Si la représentation du personnel a introduit une démocratie sociale dans 

l’entreprise, la convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la 

positivation du rôle de l’enfant dans la structure familiale tend à instaurer une 

démocratie familiale. 

 
241 Pierre-Yves VERKINDT, Le contrat de travail – Modèle ou anti-modèle du droit civil des contrats ? In. Varii 

auctoris, La nouvelle crise du contrat : Dalloz, coll. thèmes et commentaires, dir. Ch. Jamin et D. Mazeaud, 2003, 

p. 197. 

242 Mémento pratique Francis Lefebvre, Social 2008 – Droit du travail-Sécurité sociale, n° 51800. 
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270. -  L’analogie étant troublante, il y a lieu de s’attarder sur le rôle de 

l’homologation qui en ce cas, revêt une dimension de validation des pouvoirs 

publics. Pour qu’une convention collective entre en vigueur, elle « [doit être 

déposée] auprès de l’administration et remis au conseil de prud’hommes par la 

partie la plus diligente243 ». Le respect de l’accord n’y est pas subordonné244, 

cependant l’administration du travail et de l’emploi a en charge de veiller à leur 

bonne application245. 

b. – L’analogie contrat de travail-contrat de responsabilité parentale 

271. -  Pourtant le contrat de responsabilité parentale fonctionne sur les mêmes 

ressorts à savoir la dimension institutionnelle illustrée par la sanction légale et 

collective par la réprobation sociale. Son contenu ne porte pas la sanction 

disciplinaire, mais des mesures d’accompagnement social. Enfin, il est un contrat 

de dépendance car comme dans le contrat de travail, « c'est l'impérativité qui est 

partout. […] L'impérativité est souvent accentuée, ce qui se marque tant au regard 

de l'application des règles dans le temps qu'au regard des sanctions qui leur sont 

attachées ». 

272. -  Le contrat de travail quant à lui, se reconnaît à trois éléments : la prestation 

de travail (éduquer l’enfant d’abord, puis les mesures d’accompagnement le cas 

échéant), la rémunération (les prestations), et la subordination juridique. Si bien 

que l’on peut objectivement s’aventurer vers la reconnaissance de type allemande 

du statut de parent. 

2. – La qualification de statut 

 
243 Mémento pratique Francis Lefebvre, Social 2008 – Droit du travail-Sécurité sociale, n° 51955. 

244 Mémento pratique Francis Lefebvre, Social 2008 – Droit du travail-Sécurité sociale, n° 52300. 

245 Mémento pratique Francis Lefebvre, Social 2008 – Droit du travail-Sécurité sociale, n° 52300. 
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273. -  Force est de constater l’inadaptation des conventions sur les modalités 

d’exercice de l’autorité parentale et des contrats de responsabilité parentale au 

modèle tant de la norme que du contrat. Le voisinage au statut est plus éloquent. 

274. -  On rappellera que « en fait, deux concepts – qui se trouvent au centre de la 

plus spécifique des théories de psychologie sociale – possèdent cette fonction de 

chaînon entre la sociologie et la psychologie, entre la structure sociale et l'individu. 

Il s'agit des concepts de statut et de rôle. Le premier renvoie davantage à la 

structure sociale, puisque les statuts désignent les différentes positions, liées les 

unes aux autres, qui ponctuent cette structure sociale et y définissent des systèmes 

relativement autonomes (par exemple, le système familial, caractérisé par les 

positions : père, mère, enfant). Le concept de rôle est plus orienté vers les individus, 

puisqu'il se réfère à des conduites, ou plutôt à des modèles de conduite, rattachées 

au statut246 ». 

275. -  Il convient ainsi de distinguer : « le rôle comporte, à la fois, des droits et 

des devoirs (qui sont attachés au statut) et, aussi, certaines attitudes et certains 

traits de caractère qui, souvent, sont censés favoriser les tâches afférentes au statut. 

Un certain statut peut être occupé par de nombreux individus - simultanément ou 

successivement. En revanche, chaque individu se situe dans plusieurs statuts et 

possède tout un répertoire de rôles. À un moment donné, un seul statut est sollicité 

et le rôle correspondant est activé. Tous les autres rôles restent latents, du moins 

théoriquement (en fait, dans l'actualisation du rôle, certains autres rôles du 

répertoire de l'individu interfèrent ou exercent un effet de halo sur la conduite de 

rôle effective). C'est la situation actuelle particulière qui détermine quels statuts 

et rôles sont activés247 ». 

CONCLUSION 

276. -  La manifestation du statut de l’enfant répond à une logique historique et en 

cohésion avec le Pacte social pour lequel les individus composant la Société ne lui 

sont pas indifférents. La mixité reconnue du Droit pénal, fiscal ou social comprend 

désormais une autre matière, le Droit des personnes. Ce dernier illustre 

l’orientation vers un développement en Droit public, dans un contexte de 

 
246 Encyclopaedia Universalis, V° - Statut. 

247 Ibid. 
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construction communautaire ignorant la dichotomie classique française. Cette 

évolution est heureuse en cela qu’elle met à l’étude des perspectives d’intégration 

puisque l’Europe politique est attendue entre quelques uns seulement, mais avec 

la France. 

277. -  Toutefois, dans l’étude du contrat et de la norme, l’enfant met en exergue 

l’oubli de la particularité du statut dont l’évolution peut contribuer à déplacer les 

lignes. 
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Chapitre 2. – La majoration de l’enfant par le statut 

278. -  Le contrat de responsabilité parentale exclut ostensiblement l’enfant de sa 

participation. Les parties concernées et contrôlées sont les parents dans leur 

exercice de l’autorité parentale. Pour autant, la légitimité du rapport de force réside 

dans l’intérêt de l’enfant. 

279. -  Ce contrat répond à l’engagement pris le 26 janvier 1990 dans le cadre de la 

Convention internationale des Droits de l’enfant248 portant des obligations à la 

charge des Etats parties. La Cour de Cassation a prononcé son applicabilité directe 

en 2005249 dès lors l’Etat français est redevable de la préservation des intérêts des 

enfants de son territoire. On rappellera qu’alors « l’individu peut alors s’en 

prévaloir directement devant les juridictions internes, tant à l’encontre des 

dispositions normatives du droit interne que d’actes individuels250 ». 

280. -  Cependant, au regard des instruments internationaux engageant la France, 

celle-ci ne peut aller plus avant sans violer l’un d’eux. Elle a donc choisi la prise 

en charge maximale possible de la question des enfants et aménage les droits 

individuels revendiquant la parentalité en pondération de l’intérêt de l’enfant dont 

l’Etat se veut gardien au-devant des Lois. 

 
248 Pour le texte intégral, V. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf 

249  Patrick COURBE, L’applicabilité de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant : D., 
2006Chron.1487 ; Pauline REMY-CORLAY, Application directe de la convention de New-York relative aux 
droits de l’enfant : RTDCiv., 2005.750, note sous Cass Civ. 1re, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20.613 et Cass. Civ. 1re, 

14 juin 2005, pourvoi n°04-16.942. 

250 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l’homme : PUF, coll. Droit fondamental, 8e éd., 

2006, p. 189. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Conv_Droit_Enfant.pdf
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Section 1. – L’enfant, « hors » du contrat 

281. -  Les conventions sur l’autorité parentale appellent le pré-requis de 

l’établissement de celle-ci. Entre dans le champ d’application du titre IX du Code 

civil, tout rapport filial entre deux personnes. La filiation requiert un acte positif 

de reconnaissance251 – déclaration auprès de l’état-civil ou possession d’état – et 

un lien de sang. Les limites de ce dispositif tiennent à la clandestinité de certains 

couples. Le certificat de concubinage disparu, les cas de grossesses dues à des 

relations épistolaires, et autres hypothèses de la vie entrent tout autant dans le 

champ d’application du titre IX du Code civil que la désunion du mariage, du pacs. 

282. -  L’innovation apportée résidera dans la faculté de recours à l’instrument 

conventionnel pour l’organisation des relations parentales. Dans la perspective de 

la procréation, la convention ne réifierait-elle pas l’enfant, encore à l’état de projet ? 

A l’issue d’une rupture conjugale, s’accorder sur le mode de vie de son enfant est-

il licite ? Que devient la place de l’enfant dans la contractualisation de sa famille ? 

Pour y répondre, seul l’étude des conventions sur l’autorité parentale permettra de 

dégager si ces conventions portent « sur » l’enfant. Ensuite il conviendra de 

déterminer le rôle de l’enfant dans cette convention. L’enfant, dans le cadre des 

conventions sur l’autorité parentale, possède un rôle flou. Sa position de sujet 

principal du contrat ne détermine pas s’il lui est assujetti (I) ou s’il en est le mobile 

(II). Par conséquent, il sera opportun de définir sa place dans le contrat entre l’objet 

et la cause au moyen des instruments contractuels. 

I. – L’extraction de l’enfant du contrat 

 
251 Thierry GARE, Impossibilité de reconnaître par acte sous seing privé : RJPF, 2003, n°3, p. 25 : « La Cour de 
cassation casse la décision déférée à sa censure au visa de l’article 335 du Code civil. D’après ce texte, lorsqu’elle 
n’est pas faite devant l’officier d’état-civil, la reconnaissance ne peut résulter que d’un acte authentique ». 
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283. -  La filiation peut justifier la création d’une convention sur l’autorité 

parentale. D’un devoir de garde, de surveillance et d’éducation 252 , l’autorité 

parentale est devenue par la Loi du 4 mars 2002, un « ensemble de droits et de 

devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant253 ». Qualifiée de droit-fonction254, 

sa particularité est d’être exercée, non pas pour elle-même ou pour ce qu’elle est, 

mais pour ce que « réclame le bien de l’enfant 255  ». Elle se constitue d’une 

nébuleuse juridique. Il reste nécessaire de participer à sa définition (I) afin de 

déterminer si les conventions dont elle fait l’objet portent sur l’enfant (II). 

A. – L’organigramme de l’autorité parentale 

284. -  Avec l’article 373-2-7 du Code Civil, la loi permet « aux parents mariés 

comme aux parents non mariés, aux époux divorçant comme aux époux séparés de 

fait, d’élaborer et de soumettre au juge une convention par laquelle ils organisent 

leur séparation, en ce qui concerne, en tout cas, les enfants. Une telle possibilité 

était jusque là réservée  aux époux divorçant sur requête conjointe ; encore, la 

question des enfants n’était-elle qu’un élément du règlement global, par les époux, 

des conséquences de leur séparation. Désormais, la convention homologuée 

devient un mode général d’organisation des relations entre l’enfant et les parents 

séparés, indépendamment de toute procédure tendant à dissoudre le mariage ou à 

 
252 Ancien art. 371-1 C. Civ. : « Il [l’enfant] reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation ». 

Ancien art. 371-2, al. 1 C. Civ. : « L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, 
sa santé et sa moralité ». 

253 Art. 371-1 C. Civ. 

254 Droit-fonction : « Expression doctrinale désignant, pour la personne qui en est titulaire, le pouvoir et le devoir 
de faire, d’exiger quelque chose dans l’intérêt d’une autre personne (ex : autorité parentale) ou dans un intérêt 
commun (administration de la communauté) ». In. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 

V° - Droit ( – fonction). 

255 Définition de « Intérêt de l’enfant ». In. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, V° Intérêt 

de l’enfant. 
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régler les conséquences de la séparation du couple proprement dit256 ». Reste à 

déterminer la part des droits disponibles à pareille convention. 

285. -  Au regard du Code civil, l’autorité parentale se présente comme 

indisponible. Or son indisponibilité ne préjuge pas de la disponibilité de son 

exercice, opérant un démembrement (B) du droit soulevant la question de sa nature 

(A). 

1. – L’indisponibilité de l’autorité parentale 

286. -  Savoir l’autorité parentale indisponible ne lui suffit pas. Certainement des 

nuances doivent y être apportées. Mais il reste à déterminer lesquelles et dans 

quelles mesures, de sorte à ne pas vider le principe de son contenu. Le Code civil 

est intéressant à ce titre puisqu’il évoque la « dévolution de l’exercice de 

l’autorité  parentale ». Mais il demeure que certains doutes doivent être levés au 

regard de la distinction entre l’objet dévolu (a) et la manière dont il est dévolu (b). 

a. – Les attributs de l’autorité parentale 

287. -  Le principe veut que l’autorité parentale soit indisponible en raison de sa 

participation à l’état de la personne de son titulaire257. Les conventions dites « sur 

l’autorité parentale » deviennent ainsi improprement nommées puisqu’elles ne 

peuvent, sans porter atteinte à l’ordre public, avoir pour objet l’autorité parentale. 

Il est ainsi entendu qu’aucune convention ne saurait transmettre, céder ou détruire 

l’autorité parentale. 

288. -  Au regard de son contenu, l’autorité parentale est un ensemble de droits et 

de devoirs. Les droits et les devoirs sont transmissibles. Leur finalité est l’intérêt 

de l’enfant, mais il convient de ne pas confondre la finalité du droit et son objet. 

 
256 Hugues FULCHIRON, L’autorité parentale rénovée (commentaire de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 
parentale) : Defrénois, 15-16/02, art. 37580, p. 971 

257 Pierre MURAT, Le caractère d’ordre public de l’autorité parentale : Dr. Fam., nov. 2004, p. 22, note sous TGI 

Versailles, JAF, 6 avr. 2004 : Juris-data n° 2004-247619 : « La délégation d’autorité parentale a été instituée par  
les articles 376 et 377 du Code civil pour les seuls cas où les circonstances l’exigent et dans l’intérêt de l’enfant : 
elle n’est pas à la disposition des parents ». 
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De sorte qu’il convient de revenir sur la nature de l’autorité parentale à partir de 

ses titulaires (i) et de son contenu (ii). 

i. – D’après la titularité du droit 

289. -  La dévolution ne préjuge pas de la titularité du droit. Ainsi, l’ancien article 

371-2 alinéa 1 du Code civil disposait que « l’autorité appartient aux père et mère 

pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ». Mais l’ancien 

article 373-1 du même Code retenait que « si l’un des père et mère décède ou se 

trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité 

parentale est dévolu « en entier » à l’autre », illustrant la transmission, le 

dévoiement. 

290. -  La différence entre l’autorité parentale antérieure à 2002 et la nouvelle 

autorité parentale va se fonder sur la nature de l’autorité parentale qui, d’un droit 

unitaire appartenant aux père et mère, va devenir un droit démembré, partagé 

implicitement avec l’enfant. 

291. -  Si l’on distingue l’exercice de l’autorité parentale de sa jouissance258, elle 

confère une titularité apparente aux parents. La dévolution est une transmission 

entre vifs. Elle est la transmission de l’exercice d’un droit de celui qui en a la 

jouissance à un proche de confiance. Si l’on considère que les parents ont le 

pouvoir d’exercer le droit de l’autorité parentale par transmission d’un tiers. Ce 

pouvoir a été transmis au titre de la dévolution, c'est-à-dire au moment de la 

filiation ; la filiation impose et suffit au mécanisme dévolutif. Toute autre 

dévolution conventionnelle ne saurait exister. D’où l’emploi de l’expression 

suivant laquelle l’autorité parentale « appartient259 » aux père et mère, tout en 

considérant que ce soit l’enfant qui en tire profit. En d’autres termes, par la 

naissance vivant et viable de l’enfant. 

292. -  Cette naissance vivant et viable lui confère la personnalité juridique et donc 

la capacité de jouissance d’une part, et la capacité d’exercice aménagée d’autre 

 
258 La distinction est retenue par la rédaction même des dispositions relatives à l’autorité parentale. 

259 Art. 371-1 al. 1 C. Civ. : « Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant 
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne ». 
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part. Les parents détiennent l’exercice de l’autorité parentale de l’enfant, lequel en 

conserve la jouissance. D’où la finalité assignée au bon usage dudit droit : l’intérêt 

de cet enfant. Il est implicitement considéré que l’on ne saurait user d’un droit 

contre celui de qui on le tient. 

293. -  Se trouvent ainsi valables, les contrats de garde d’enfants habilitant la 

nourrice à pourvoir à l’éducation de l’enfant. Auquel cas, elle exerce bien un droit 

de l’autorité parentale, sur mandat des parents, desquels elle tire son pouvoir. Mais 

cet exercice de l’autorité parentale est partiel et doit répondre à la finalité de 

l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale est donc un droit démembré, par analogie 

avec le droit de propriété. 

294. -  A fortiori, le juge est le seul à pouvoir défendre suffisamment l’intérêt de 

l’enfant en se substituant à lui, privé du pouvoir d’agir sur l’autorité parentale, dans 

sa circulation de sorte qu’il ne se trouve jamais privé ou coupé de son droit. Ce qui 

entre en résonance avec le droit de l’adoption qui requiert le consentement du 

mineur de plus de treize ans. Dans ce cas, le consentement est bien exigé ad 

validitatem et en constitue une condition de fond. 

295. -  Un arrêt de la Cour de cassation conforte cette idée dans la mesure où le 

commente justement Monsieur Hauser : « les droits d'autorité parentale seraient 

accordés dans le seul but de l'intérêt de l'enfant et si ses représentants peuvent 

invoquer, en son nom, un préjudice qu'il aurait subi ils ne peuvent invoquer un 

préjudice qui leur serait propre du fait de la méconnaissance de leurs droits de 

titulaires de l'autorité parentale260 ». Cet auteur ajoute que : « somme toute il 

s'agissait de savoir si la titularité des droits d'autorité parentale, par essence 

altruistes et reposant sur la représentation de l'enfant, constituait un droit subjectif 

dont la violation pouvait donner lieu à réparation autonome. En rejetant le pourvoi 

la Cour de cassation répond positivement. Le débat est peut-être plus profond qu'il 

n'y paraît. Le droit à l'autorité parentale a dérivé, au moins apparemment, d'un 

droit très subjectif de puissance paternelle vers un droit-fonction orienté 

uniquement vers l'intérêt de l'enfant et sa représentation personnelle. On pourrait 

donc penser que le seul préjudice qui puisse y être invoqué est celui de l'enfant et, 

 
260 Cass. Civ. 1re, 27 févr. 2007, note Jean HAUSER, La finalité de l’autorité parentale : RTDCiv., 2007.327. 
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en l'espèce, la voie aurait été sans doute plus sûre261 ». En l’espèce, « [la mère] 

obtient ainsi des dommages-intérêts en son nom propre du fait du « préjudice moral 

direct et certain éprouvé par elle et tiré de la méconnaissance de ses prérogatives 

d'autorité parentale » 262  ». Du moins, tirés de la méconnaissance de ses 

prérogatives d’exercice de l’autorité parentale et conforté par le fait qu’elle 

reprochait initialement la publication de clichés de son enfant sans son autorisation 

expresse. 

ii. – D’après son contenu 

296. -  Le contenu de l’autorité parentale peut être déterminé précisément, en 

termes de droits et d’obligations, au moyen des textes et de la jurisprudence (α) 

sans pour autant que ne soit mentionné sa fonction (β) nulle part, pourtant porteuse 

d’un contenu. 

α. – Le contenu déterminé du Code civil 

297. -  La Doctrine a d’ores et déjà identifié le contenu de l’autorité parentale : ce 

sont des droits et des devoirs mais, mutuels. Les devoirs de l’enfant envers ses 

parents le sont également dans son intérêt. Le titre IX du Code civil les expose un 

par un. Parmi les devoirs des parents, on comptera celui de le « protéger dans sa 

sécurité, sa santé et sa moralité », « assurer son éducation et permettre son 

développement », respecter la personne de l’enfant, contribuer à son entretien et à 

son éducation. Leurs droits sont qu’il soit tenu compte de leurs ressources pour ce 

faire, que l’enfant ne puisse quitter la maison familiale sans leur permission et qu’il 

leur montre honneur et respect. L’enfant a pour devoirs de rendre effectifs les droits 

des parents. Ses droits sont les devoirs de ses parents, mais encore ceux d’entretenir 

des relations personnelles avec ses ascendants ou de ne pas être séparé de ses frères 

et sœurs. Le manquement à ces droits et devoirs devient susceptible d’un 

éloignement des intervenants. La mise en œuvre de leurs devoirs par les parents 

 
261 Ibid. 

262 Ibid. 
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peut revêtir n’importe quelle forme. Celle de l’enfant se traduit principalement par 

sa discrétion. 

298. -  Aussi est-ce cette forme d’exécution de leurs devoirs qui fait l’objet des 

conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Elles ne les 

dispensent pas de leur charge, elles la réalisent. Cependant, le dispositif l’illustre : 

les droits de l’un sont les devoirs de l’autre. Il y a un rapport institutionnel entre 

les parents et les enfants. La mise en conformité des membres de la famille au 

regard de l’institution par ces conventions ne peuvent donc pas faire l’économie 

de l’adhésion de l’enfant, expliquant la prescription de l’article 371-1 du Code civil, 

alinéa 3 : « Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon 

son âge et son degré de maturité ». 

β. – Le contenu indéterminé du Code civil 

299. -  Il demeure un non-dit éloquent au sein de ce Droit de l’autorité parentale ; 

non-dit certainement préjudiciable à la philosophie portée par ce texte et que l’on 

retrouve néanmoins au cœur du dispositif et à défaut duquel il perd d’intelligibilité : 

la fonction éducative de l’autorité parentale et la mission d’éducation des parents. 

300. -  L’éducation entendue ici ne va pas se limiter à l’apprentissage des règles de 

courtoisie et de politesse, ou bien à la scolarité. Elle repose sur une mission 

d’intégration de l’enfant dans une société civile à travers l’explication et l’adhésion 

à ses codes. La société témoigne d’attentes vis-à-vis des familles, celles d’un 

renouvellement des générations davantage que d’une démultiplication de la 

population. La société cherche à s’auto-reproduire et reporte sur les parents la 

charge d’assurer leur relève. Mais ce droit de l’autorité parentale atteste également 

de possibles voies de recours des membres de la famille les uns contre les autres 

en cas d’échec de l’exercice de l’autorité parentale, caractérisé par la non-atteinte 

de l’intérêt de l’enfant. Cet échec peut se matérialiser par une asociabilité, une 

marginalisation lus comme la perte d’une chance. 

301. -  Brièvement, le mythe de l’enfant-roi n’est pas encore atteint, mais peut l’être. 

Tout dépendra de la réponse judiciaire qui y sera apportée. 

b. – La fonction parentale 
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i. – Les parents-géniteurs 

302. -  L’exercice de l’autorité parentale, par l’épuisement de ses droits et ses 

devoirs, est « dévolu » aux parents, il est dévié sur la « tête » des parents ; la 

dévolution est une intégration par l’effet de la loi à l’institution parentélaire (ou 

familiale 263 ) du seul fait de la filiation et en considération de son mode 

d’établissement. La rupture de l’effet dévolutif ne peut être que le fait de la Loi – 

et du juge en application de la Loi264  – en transférant l’exercice de l’autorité 

parentale à un tiers à la famille nucléaire : on parle alors de délégation d’autorité 

parentale265 ou d’assistance éducative266. L’article 376 du Code civil est explicite : 

« Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut 

avoir d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement… ». Or par renvoi, la cession ou 

renonciation sur « l’autorité parentale » se constitue d’une cession ou renonciation 

sur « un ensemble de droits et de devoirs […] ». La condamnation civile de l’acte 

est celle de l’acte total. Une cession ou une renonciation sur un des droits ou des 

devoirs de l’autorité parentale peut être admise. 

303. -  Le mécanisme de la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas 

d’un intérêt purement formel puisqu’il permet d’extraire un contenu positif. Ce 

texte renvoie à l’article… du Code civil. De sorte que l’exercice de l’autorité 

parentale est dévolu pour un exercice en commun, soulevant la question de savoir 

s’il est un droit partagé et d’où il est tiré. 

304. -  La communauté d’exercice est une des modalités de dévolution de 

l’exercice de l’autorité parentale, donc une des applications de la dévolution. Il 

n’en demeure pas moins que cet exercice est per se dévoyé. A isoler la « fonction 

parentale » distincte de chaque parent et commune entre eux, on crée un pallier 

neutre destiné à recueillir les droits et devoirs tirés du mécanisme dévolutif avant 

que la Loi ne précise et n’aménage ses modalités d’exercice entre famille 

 
263 Sans préjuger de la question, les éléments rapportés donnent lieu de croire que l’institution familiale connaisse 

un dichotomie entre d’une part, le couple, et d’autre part, la filiation. 

264 Art. 376 C. Civ. : « Aucune renonciation, aucune cession portant sur l’autorité parentale, ne peut avoir d’effet, 
si ce n’est en vertu d’un jugement dans les cas déterminés ci-dessous ». 

265 V. Art. 376 et s. C. Civ. 

266 V. Art. 375 à 375-9 C. Civ. 
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monoparentale, biparentale voire peut-être homoparentale ressortissant d’un degré 

de précision subséquent. Par référence à une construction savante connue des 

juristes, il s’est construit un Droit de l’autorité parentale constitué de normes de 

même nature au sein desquelles s’opère néanmoins une hiérarchie. 

305. -  La biparentalité justifie que sa modalité soit la communauté d’exercice. 

Parallèlement, la monoparentalité vaut en termes de modalités de dévolution, un 

exercice unilatéral de l’autorité parentale, sans remise en question au-delà des deux 

premières années de l’enfant. 

306. -  Le législateur s’est bien gardé de trancher l’aspect moral de la structure des 

familles contemporaines en faisant un quelconque référence aux notions de père et 

de mère, ni préjuger de leur évolution. C’est donc bien la fonction parentale qui est 

visée lorsqu’est évoquée la question de l’exercice de l’autorité parentale 

puisqu’elle peut être déléguée. Il est épuisé par la personne auquel il est dévolu ou 

délégué, à savoir celui remplissant la fonction parentale. 

ii. – Les parents –éducateurs 

α. – Les parents adoptifs hétérosexuels 

307. -  L’examen des dispositions relatives à l’adoption appuie dans le sens cette 

analyse. On rappellera que « le tribunal prononce l'adoption si elle est « conforme 

à l'intérêt de l'enfant » selon l'article 353 du code civil. Mais c'est l'administration 

de l'Aide sociale à l'enfance qui décide quels individus méritent d'accéder à la 

dignité de parents adoptifs de ces catégories d’enfants ; les parents qui désirent 

adopter un  enfant étranger ont à se préoccuper d'en trouver un et de plus en plus 

il leur faut l'agrément de la France, parce que les pays fournisseurs croient ainsi 

que leurs ressortissants seront confiés à des familles dignes de confiance. Les 

parents qui désirent adopter un pupille de l'Etat se verront choisis, ou non, dans le 

lot des couples qui ont obtenu l'agrément et attendent d'être considérés par les 

services de l'ASE (Aide sociale à l'enfance), comme les plus aptes à faire le 

bonheur de l'enfant adoptable267 ». Pareille procédure apparaît frappée de non-sens 

 
267 Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, La phase administrative de l'adoption : l'agrément délivré par les services de 
l'Aide sociale à l'enfance : RFDA, 1992.896. 
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si l’on considère que l’autorité parentale est un droit de la personnalité des père et 

mère. A l’inverse, la considérer comme un droit démembré dont la jouissance 

appartient à l’enfant mais dont l’exercice est confié par dévolution aux père et mère 

aligne les statuts des père et mère en cohésion avec l’indifférence eu égard aux 

modes de filiation. Par contre, si la dévolution est automatique envers les parents-

géniteurs, les parents adoptifs doivent être assujettis à une procédure 

administrative et judiciaire : administrative en ce que le Prince est le gardien 

historique des orphelins qui, tel Salomon, identifie le « parent », et judiciaire afin 

d’opérer le mécanisme dévolutif. 

308. -  Ensuite, en ce que, même en cours d’adoption, l’intérêt de l’enfant est 

poursuivi. Or, s’il suivait les parents, il s’éloignerait de l’enfant avec eux. De la 

même façon, on peut s’interroger sur le titre fondant l’Administration à refuser à 

des individus la jouissance d’un de leurs droits personnels alors que, par la 

procréation, ils peuvent l’obtenir sans justification. L’adoption manifeste justement 

que l’intérêt de l’enfant suit l’enfant et non pas les parents, de même que les 

mécanismes palliatifs des parents par analogie avec la représentation légale. 

β. – Les parents adoptifs homosexuels 

309. -  Le débat sur l’homoparentalité est une autre illustration puisque la 

jurisprudence ne s’y oppose pas manifestement, certainement alimentée par la 

position de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. L’intérêt de l’enfant 

constituait un obstacle à son adoption par un couple homosexuel 268 . Par un 

revirement de jurisprudence, à ce jour, la CEDH269 « condamne fermement toute 

restriction aux droits parentaux qui seraient fondée sur l’orientation sexuelle270 » 

amenant certain auteurs à proposer l’acceptation de la « parentalité 

 
268 Jean-Pierre MARGUENAUD, Le droit des homosexuels de pouvoir adopter trouve sa limite caricaturale dans 

l’intérêt des enfants. Note sous CEDH, Fretté c./ France, 26 févr. 2002. 

269 CEDH, 21 déc. 1999, Salgueiro Da Silva c./ Portugal, req. 33290/96. 

270 Caroline MERCARY, Homoparentalité, protection de l’enfant : AJ Fam., 2006, p. 398. 
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homosexuelle271 »272 et le rejet de la « parenté homosexuelle273 » au sens de double 

filiation monosexuée. 

310. -  A fortiori, la délégation d’autorité parentale au partenaire homosexuel a été 

admise et développée à la délégation croisée au sein d’un couple homosexuel274. 

Dans cette espèce, deux concubines homosexuelles ont connu une procréation 

médicalement assistée en Belgique, mettant au monde X et Y reconnus par leur 

génitrice respective. Les requérantes ont donc présenté une double demande de 

délégation d’autorité parentale qu’elles ont obtenu malgré l’opposition du 

Ministère public. 

311. -  Au regard du principe de la dévolution et de la jurisprudence relative à la 

délégation de l’autorité parentale, il convient de distinguer la parenté incarnée par 

les parents biologique de la parentalité incarnée par les pourvoyeurs de l’éducation 

de l’enfant. 

Fig. 2 – Les attributs de l’autorité parentale et leur exercice 

2. – La valeur explicative du démembrement 

 
271 Hugues FULCHIRON, Du couple homosexuel à la famille monosexuée ? Réflexions sur « l’homoparentalité » : 
AJ Fam. 2006, p. 392. 

272 Sur la notion de contrat de parentalité, plutôt que « convention sur l’autorité parentale », V. Charlotte EVENAT, 

L’enfant et le contrat, dir. A. Pélissier, thèse Avignon à venir. 

273 Hugues FULCHIRON, Du couple homosexuel à la famille monosexuée ? Réflexions sur « l’homoparentalité » : 
AJ Fam. 2006, p. 392. 

274 TGI Lille, 11 déc. 2007, n° 06-05918 : AJ Fam., 2008.119 ; note Jean Hauser, Délégation croisée d' autorité 
parentale dans un couple homosexuel : une simple présomption de pouvoirs ? : RTDCiv., 2008.290. 
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312. -  La réception de cette approche trouve un écho au sein d’autres branches du 

Droit pour lesquelles elle revêt un intérêt explicatif et constitue une clé de 

répartition des responsabilités (1) et des actions ou abstentions attendues (2). 

a. – Dans l’imputabilité de la responsabilité du fait de l’enfant mineur 

313. -  Admettre la dissociation de la titularité de l’autorité parentale et de 

l’exercice de l’autorité parentale entre en cohésion avec l’admission que les parents 

aient le pouvoir de renoncer à l’établissement de la filiation à leur égard. Mais ils 

renoncent parallèlement à l’exercice de l’autorité parentale ante nato. Bien souvent, 

ce n’est pas tant l’établissement de la filiation qui suscite des difficultés que 

l’incapacité à assumer l’exercice de l’autorité parentale qui amène des femmes – 

souvent jeunes – à abandonner leur enfant. En raisonnant sur la base de 

l’imputabilité de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, on sera 

amené à admettre qu’au sein de l’exercice de l’autorité parentale, un contrat l’ayant 

pour objet s’opère. 

314. -  Par l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 octobre 

1996275, les juges ont rappelé que : « pour déclarer l'association X... responsable 

des délits commis par les mineurs Y..., Z... et A..., et la condamner au paiement de 

dommages-intérêts envers la victime, la cour d'appel énonce que la décision du 

juge des enfants confiant à une personne physique ou morale la garde d'un mineur 

en danger, par application des articles 375 et suivants du Code civil, transfère au 

gardien la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler le mode de vie du mineur 

et donc la responsabilité de ses actes, celle-ci n'étant pas fondée sur l'autorité 

parentale mais sur la garde ». Mais la garde ici entendue n’est pas en référence à 

la garde de la chose. Elle renvoie à l’organe assurant l’organisation, la direction et 

le contrôle de son mode de vie. Or, la définition de l’autorité parentale en 1996 

s’entendait, au terme de l’ancien article 371-2 alinéa 2, de la façon que « ils ont à 

cet égard un droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation ». La question 

 
275 Cass. Crim., 10 oct. 1996, pourvoi n° 95-84186 
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qui se pose est celle de savoir si le sens retenue est le même que la « garde » des 

parents sur leur enfant que s’entend la garde de l’enfant auteur d’un dommage. 

315. -  Cependant, la nuance est introduite en ce qu’elle exonère les parents dès lors 

qu’ils n’exercent plus cette garde en l’ayant, par exemple, confiée à un tiers. Ce 

qui peut être le cas d’ « une association chargée par décision d’un juge des enfants 

d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure 

responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même 

lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a 

suspendu ou interrompu cette mission éducative276 », bien que la jurisprudence 

antérieure considérât que « une mesure d’assistance éducative ne privant pas les 

parents de l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas 

inconciliables avec cette mesure (Code civil, art. 375-7), est civilement 

responsable de son fils la mère d’un mineur confié jusqu’à sa majorité, par 

décision du juge des enfants, à un centre socio-éducatif, dès lors que les faits se 

sont produits à l’occasion des visites et de l’hébergement de ce mineur chez sa 

mère277 ». 

316. -  Mais aucunement ce n’est le cas de l’internat 278  ou du centre médico-

pédagogique. Le motif repose sur la fonction de l’établissement : le premier a pour 

vocation de l’instruire et le second, de le soigner. Aucun des deux n’a pour mission 

de l’éduquer. La notion de « garde » de l’enfant se dessine donc autour de l’idée 

d’éducation. 

 
276 Cass. Civ. 2e, 6 juin 2002, Bull. Civ. II, n°120 (arrêt n°2) ; R., p. 476 ; D. 2002.2750, note Huyette ; JCP(G) 
2003.II.10068, note Gouttenoire et Roget ; ibid.I.154, n°37 et s., obs. Viney ; Dr. Fam., 2002, n°109, note J. Julien ; 

RJPF, 2002-11/32, note Chabas ; LPA, 16 janv. 2003, note Laydu (2e espèce). 

277 Cass. Crim., 25 mars 1998 : Bull. Crim, n° 114 ; D. 1998.IR.152, JCP(G) 1998.II.10162, note Huyette ; ibid.I.187, 

n°22 et s., obs. Viney ; Gaz. Pal. 1999.1.Doctr.101, étude Gan ; LPA, 05/10/1999, note Alt-Maes ; RTDCiv., 
1998.918, obs. Jourdain. 

278 François CHABAS, La Cour de cassation opère un double rappel à propos de la responsabilité de l’Etat du fait 
d’un instituteur et de la notion de cohabitation dans la responsabilité des parents : RJPF, 2001, n°6, p. 21 : le 

régime de l’internat ne supprime pas la cohabitation entre l’enfant et les parents, et pour engager la responsabilité 

de l’Etat substituer à l’instituteur, il faut qu’une faute ait été commise prouvée selon les règles du droit commun. 

Cette solution est importante dans la mesure où elle clarifie les domaines de responsabilités et en ce que, admettre 

en pareil cas la responsabilité de l’Etat, aurait été équivalent à créer un mode nouveau et conventionnel de 

délégation d’autorité parentale. 
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317. -  De même la « garde » entendue ici n’est pas non plus liée à la localisation 

physique de l’enfant, ni à l’emprise physique exercée sur l’enfant puisque la 

fugue 279 , la cessation de communauté de vie des parents 280 , l’indépendance 

familiale avérée 281 , sont autant de cas pour lesquels les juges considèrent 

néanmoins la condition de communauté de vie comme fictivement réalisée et 

emportant mise en œuvre de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur. Dès 

lors que le départ du domicile familial par l’enfant n’est pas pourvu par la loi, la 

garde issue de l’autorité parentale des parents sur celui-ci reste effective et ils 

demeurent tenus de ses faits dommageables ; le domicile familial s’entendant de 

celui commun aux deux parents ou de celui de l’un d’eux282. 

318. -  Plus récemment, après un temps d’hésitation, la Cour de cassation a jugé 

qu’une « association chargée par décision d’un juge des enfants d’organiser et de 

contrôler à titre permanent le mode de vie d’un mineur demeure responsable de 

plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci 

habite avec ses parents, dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a suspendu ou 

interrompu cette mission éducative283 ». La Cour se montre ici explicite, la mission 

éducative est essentielle. Elle vaut transmission de l’exercice de l’autorité 

parentale. Cette analyse n’est pas isolée puisque le magistrat Huyette284 avait déjà 

eu à commenter une décision du 26 juin 2001 à cet égard. Après avoir visé l’article 

 
279 Cass. Civ. 2e, 24 nov. 1966 : Bull. Civ. II, n° 922 : « Application de la présomption de responsabilité pesant sur 
les parents en cas de fugue ou de sortie clandestine mineur ». V. également : Cass. Crim., 6 nov. 1968 : Gaz. Pal. 
1969.1.80. 

280 Cass. Civ. 1re, 4 déc. 1963 : D. 1964.159, note Voirin : « En cas de séparation de fait des parents, le père demeure 
tenu dans les termes de l’article 1384, que l’enfant continue à demeurer avec lui ou habite avec sa mère ou que le 
défaut de cohabitation de l’enfant résulte de la faute du père ». V. dans le même sens : Cass. Crim., 28 juin 1966 : 

Bull. Crim., n°180. 

281 Cass. Crim., 11 janv. 1996 : Bull. Crim. n°20 : « Il est insuffisant, pour écarter la présomption de responsabilité, 
d’énoncer que, si la mineure avait été confiée par le jugement de divorce à la garde de sa mère, à l’époque des faits 
elle ne résidait plus habituellement chez cette dernière, sans rechercher si la cohabitation de la mineure avec sa 
mère avait pris fin pour une cause légitime ». 

282 Cass. Civ. 2e, 20 janv. 2000 : Bull. Civ. II, n°14; R., p. 397; D. 2000.Somm.469, obs. D. Mazeaud; RCA 2000, n° 

146, note Groutel; JCP(G) 2000.II.10374, note Gouttenoire-Cornut; Ibid.I.241, n°20, obs. Viney; RJPF 2000-4/38, 

note Chabas; LPA 09/11/2000.340, obs. Jourdain. 

283 Michel HUYETTE, La responsabilité des services éducatifs privés qui accueillent des mineurs délinquants : D., 
2003.Jur.2256 ; La responsabilité civile des départements qui accueillent des mineurs : D., 2005.Jur.819. 

284 Michel HUYETTE, Délégation d’autorité parentale et assistance éducative : D., 2001.Jur.3387. 
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377 du Code civil, celui-ci en rappelait l’armature en analysant que « l’architecture 

des trois alinéas successifs et le fait que le troisième commence par les termes « la 

même délégation » incitent à considérer que la demande à la seule requête du 

délégataire suppose elle aussi, au départ, remise du mineur par ses parents. De 

plus, si la volonté du législateur avait été d’instaurer un cas distinct de délégation 

après décision judiciaire de placement de l’enfant, hors cas de remise volontaire 

par ses parents, il aurait très certainement créé un article spécifique, rien de 

logique ne pouvant justifier que les deux hypothèses qui n’ont rien en commun 

soient inscrites dans un seul article285 ». Aussi, « telle n’est plus la solution depuis 

l’arrêt commenté, la Cour de cassation, pour l’application du troisième alinéa, 

assimilant le placement judiciaire à la remise volontaire de l’enfant286 ». 

319. -  Il est manifeste que si la « garde » exprimée par les juges n’est pas fondée 

sur l’autorité parentale dans son ensemble, elle en est un appendice. Ainsi la 

« garde » retenue pour l’engagement de la responsabilité du fait du mineur est 

effectivement un démembrement de l’autorité parentale, prise en sa branche de 

« garde » effective de l’enfant. 

b. – Dans les conditions de formation du contrat de travail 

320. -  Les contrats de travail de l’enfant font l’objet d’aménagements législatifs et 

ne sont soumis que pour partie au droit commun. Des attentes particulières résident 

dans le rôle de l’employeur. Sa mission éducative va primer sur l’aspect 

patrimonial reportant sur l’employeur une fraction d’exercice de l’autorité 

parentale. 

321. -  La matière sociale connaît un grand nombre de contrats spéciaux. Leur 

démultiplication a tendu à répondre aux besoins du marché de l’emploi et à ceux 

de la population, expliquant par là-même une sectorisation des publics concernés. 

« la liberté du travail, principe à valeur constitutionnelle, ne profite pas aux 

enfants. En effet, l’article L. 211-1 du Code du travail dispose de manière quelque 

peu péremptoire que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être employés. 

 
285 Ibid. 

286 Ibid. 
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Ce seuil correspond ni plus ni moins à celui retenu pour l’obligation scolaire287 » 

afin de respecter les engagements internationaux pris288. Bien avant et jusqu’à ce 

jour, les contrats de travail liant l’enfant faisait déjà l’objet d’aménagement afin de 

prendre en considération sa spécificité. La versatilité des enfants faisait qu’il était 

nécessaire d’associer au phénomène contractuel les personnes ayant ascendant sur 

lui afin de s’assurer de celui-ci le respect des engagements pris. Il fallait également 

pour cela que les père et mère voient dans le contrat, une opportunité pour l’enfant 

et s’assurer de la sorte leur collaboration. 

322. -  Le contrat d’apprentissage est la figure emblématique du contrat de travail 

de l’enfant en ce sens qu’il combine formation et expérience ; si bien que, sur ce 

modèle, se sont développés plus récemment des contrats dits de 

professionnalisation à destination d’une part, des dix-huit – vingt-cinq ans et 

d’autre part, des plus de vingt-cinq ans. Ainsi, « l’article L. 117-3 du Code du 

travail prévoit que les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un 

contrat d’apprentissage, lequel peut être suspendu par l’inspecteur du travail « en 

cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de 

l’apprenti ». Ainsi encore, l’article L. 211-1 du même code permet aux enfants âgés 

de moins de seize ans d’effectuer des stages en entreprises, d’y réaliser des visites 

d’information ou d’y exécuter des petits travaux pendant les vacances scolaires, 

sous réserve que les tâches demandées au mineur par l’employeur « ne puissent 

être considérées comme étant nuisibles, préjudiciable ou dangereux », tant pour 

sa santé que pour sa sécurité ou sa moralité 289  ». La durée du contrat 

d’apprentissage peut varier entre un an et trois ans en fonction du type de métier 

préparé et du niveau de diplôme à atteindre. La « loi de cohésion sociale prévoit 

désormais que le temps consacré par l’apprenti aux enseignements et aux activités 

pédagogiques est compris dans l’horaire de travail « sauf lorsqu’il s’agit de 

modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti 

 
287 Patrice HILT, Les enfants artistes de moins de seize ans : un emploi sous haute surveillance : AJ. Fam., 2006.136 : 

« Initialement, la loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants fixait à huit ans l’âge minimum d’admission 
au travail. Par la suite, la législation a été modifiée à de nombreuses reprises afin de porter progressivement cet 
âge à douze, treize, quatorze, puis seize ans ». 

288 Sandra COURCENET, Les normes internationales et le travail des enfants : AJ. Fam., 2006.150. 

289 Patrice HILT, Les enfants artistes de moins de seize ans : un emploi sous haute surveillance : AJ. Fam. : 2006.136. 
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et acceptés par le centre de formation des apprentis »290 ». Enfin, afin d’améliorer 

l’efficacité de ces contrats, la même loi prévoit que « la fonction tutorale pourra 

être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de 

laquelle sera désigné un maître d’apprentissage référent qui assurera la 

coordination de l’équipe et la liaison avec le centre de formation des apprentis291 ». 

323. -  Dans l’hypothèse du travail rémunéré de l’enfant mineur, une exigence toute 

particulière doit être signalée. L’enfant doit être présenté par ses parents. Aussi est-

ce pour apprécier les qualités du cocontractant de l’enfant, s’assurer de sa probité, 

mais surtout afin que les parents apportent leur assentiment à la convention. Si bien 

que, par cette présentation, les parents transmettent spécialement et partiellement 

l’exercice de leur autorité parentale au maître d’apprentissage. 

324. -  Un autre aspect de rémunération par le travail de l’enfant réside dans les 

contrats de comédien, mannequin ou chanteur de l’enfant. Ces contrats, « ainsi 

qu’en témoigne la loi du 12 juillet 1990292 » présume qu’il s’agit de contrats de 

travail et les textes sont précis sur le temps de travail de l’enfant. Une activité 

professionnelle assimilable à celle d’un adulte ne doit pas empiéter sur l’obligation 

légale de scolarité des enfants293. 

325. -  L’âge294 de seize ans les libère soit totalement vers la voie de l’émancipation, 

soit, s’ils demeurent soumis à la représentation légale, vers le chemin de 

l’apprentissage. Toutefois, il existe une exception à l’interdiction du travail des 

enfants résidant dans « l’emploi des enfants de moins de seize ans dans les 

entreprises du spectacle et du mannequinat. […]L’ emploi des enfants de moins de 

seize ans dans les spectacles, la publicité, la mode, le cinéma, la radiophonie, la 

télévision et le mannequinat n’a été autorisé véritablement que par la loi du 12 

juillet 1990. […] Une nouvelle fois, le législateur a posé maints garde-fous 

destinés à préserver les intérêts du mineur. Les raisons sont évidentes : d’une part, 

 
290 Jean-Yves KERBOURC’H, L’apprentissage face aux nouveaux défis : Dr. Soc., avr. 2005, n°4, p.427. 

291 Ibid. 

292 Thierry TAURAN, Le contrat de travail de l’incapable : LPA, 08/07/1999, n°135, p. 21. 

293 Ibid. 

294 Jean-Jacques DUPEYROUX, L’âge en droit social : Dr. Soc., déc. 2003, n°12, p.1041. 
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alors que les exceptions envisagées aux articles L. 117-3 et L. 211-1 du Code du 

travail concernent principalement les enfants âgés de quatorze à seize ans, celles 

relatives aux spectacles et au mannequinat est susceptible d’englober tous les 

enfants, quel que soit leur âge […] serait-il un nourrisson. D’autre part, dans cette 

hypothèse, il s’agit de protéger l’enfant non seulement des abus de son employeur, 

mais également contre ceux de ses propres parents qui, appâtés par le gain ou 

simplement animés par une fierté exubérante, peuvent être conduits à prendre des 

décisions contraires à l’intérêt du mineur295 ». Aussi, l’embauche doit se faire avec 

le consentement parental assorti d’une autorisation administrative, sauf s’ils 

contractent avec une agence agréée296. De plus, au cours l’exécution du contrat de 

travail, « l’article L. 234-1 du Code du travail exige des personnes qui emploient 

un mineur de moins de seize ans de « veiller au maintien des bonnes mœurs et à 

l’observation de la décence publique ». […] Tous les employeurs sont concernés. 

[…] Enfin, s’agissant de la protection de la santé de l’enfant artiste, celle-ci 

présente un double aspect. D’une part, les dispositions spécifiques du code du 

travail visent à protéger le bien-être mental du mineur, en prohibant tout usage 

abusif et inconsidéré de son image et des éléments de sa vie privée. […] D’autre 

part, le code du travail tend à préserver la santé physique de l’enfant-artiste. Ainsi, 

la durée du travail effectif ne peut être supérieure ni à trente-cinq heures par 

semaine, ni à huit heures par jour [, sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans 

la limite de cinq heures]. Pour les enfants mannequins, les règles sont différentes. 

Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant scolarisé exerçant l’activité de 

mannequin n’est autorisée que les jours de repos hebdomadaires autres que le 

dimanche. Si l’enfant n’est pas scolarisé, cet emploi n’est possible que deux jours 

par semaine à l’exclusion du dimanche297 ». 

 
295 Patrice HILT, Les enfants artistes de moins de seize ans : un emploi sous haute surveillance : AJ. Fam. : 
2006.136.. 

296 Ibid. : « Le Préfet ne peut autoriser l’embauche ou accorder l’agrément que sur avis conforme d’une commission 
constituée au sein du conseil départemental de protection de l’enfant. Or, cette instance comprend, outre le Préfet 
lui-même, un juge des enfants, l’inspecteur d’académie, le directeur départemental du travail et de la main 
d’œuvre, le directeur régional de l’action sanitaire et sociale, un médecin inspecteur de la santé ainsi que le 
directeur régional des affaires culturelles. La mission assignée à cette commission est précisément de vérifier si 
les conditions d’emploi de l’enfant respectent les intérêts de celui-ci. » 

297 Ibid. 
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B. – Le matériel des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

326. -  L’amont des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

circonscrit, son contenu obligationnel devient plus évident défini par défaut ; une 

définition positive manquant d’exhaustivité. Au travers des piliers nécessairement 

à aborder par les parents à cet égard, on retiendra une réification de l’enfant par la 

disposition de ses droits subjectifs (A) tout en constatant, par un effet rebond, son 

émancipation par le même canal (B). 

1. – La réification de l’enfant par l’instrument conventionnel 

327. -  Six thèmes sont abordés au titre de l’autorité parentale : le logement, la santé, 

la sécurité, la moralité, le respect, les relations personnelles avec l’environnement. 

L’exécution des prescriptions de l’institution devra nécessairement rendre effectifs 

ces six thèmes. 

328. -  Pour autant ces droits de famille 298  sont relatifs à la personne et à 

l’environnement de l’enfant. Ils constituent ses intérêts primordiaux, ses droits de 

la personnalité299. Leur inexécution vaut mise en danger de l’enfant justifiable 

d’une assistance éducative au moins, au titre de l’article 375 du Code civil. Les 

conventions sur l’autorité parentale ont donc pour objet la personne de l’enfant. 

329. -  Pour autant, aucune disposition ne prohibe qu’une personne soit objet d’un 

contrat. La seule restriction repose sur le fait qu’elle fasse l’objet d’un droit 

patrimonial. Or, l’organisation de l’exercice de l’autorité parentale dispose de 

droits de famille, donc extrapatrimoniaux. 

 
298 François TERRE et Dominique FENOUILLET, Droit civil – les personnes, la famille, les incapacités : Dalloz, 

coll. Précis, 7e éd., 2006, n°52, p. 55. 

299 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° Personnalité (– Droits de la) : « Droits 
inhérents de la personne humaine qui appartiennent de droit à toute personne physique (innés ou inaliénables) 
pour la protection de ses intérêts primordiaux. Ex : Droit à la vie, à l’intégrité physique, au respect de la vie privée 
(C. Civ., art. 9), etc… ». 
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2. – L’émancipation de l’enfant par l’instrument conventionnel 

330. -  Par cette particularité, la convention est soumise au respect des articles 16 

et suivants du Code civil. Ces textes posent le principe notamment de « la primauté 

de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect 

de l’être humain dès le commencement de la vie ». Par conséquent, le large éventail 

de modalités d’exécution de l’autorité parentale ne peut attenter à la dignité de 

l’enfant300. Par exemple, ils ne peuvent lui imposer une excision301. 

331. -  Le large panel de mesures éducatives des parents se trouve par le jeu du 

contrat limité en substance. Les modes éducatifs et les rites familiaux s’exposent, 

et sont condamnés au titre de l’illicéité de l’objet conventionnel. Les droits 

fondamentaux de l’enfant trouvent un moyen d’émerger par ce facteur. 

332. -  Certains repères sont déjà posés par la jurisprudence de la Cour Européenne 

des Droits de l’homme. Ainsi, le droit à une vie familiale normale de l’enfant est 

protégé, plus que pour toute autre personne, par le contrôle du respect de son intérêt. 

S’il différera selon le lieu où il est perçu, il demeure « la clé de voûte de la 

protection européenne des relations enfants-parents séparés302 ». Ainsi qu’elle l’a 

déjà formulé, la Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que « pour un 

parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie 

familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue303 ». Dès lors, l’Union 

Européenne a développé la question des déplacements illicites d’enfants par le 

 
300 Cons. Const., 27 juill. 1994 : D. 1995.237, note Matthieu ; D. 1995.Somm.299, obs. Favoreu : « La sauvegarde 
de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à 
valeur constitutionnelle ». 

301 TA Lyon, 12 juin 1996 : D. 1998. Somm.304, obs. F. Vasseur : « L’excision constitue un traitement inhumain 
ou dégradant au sens de l’art. 3 Conv. EDH ». 

302 Patrick HILT, L’intérêt supérieur de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne des relations parents-

enfants : AJ Fam., 2004, p. 384. 

303 CEDH, 8 juil. 1987, W.B. et R. c./ Royaume-Uni, série A, n° 121, § 59 et s. ; 22 juin 1989, Eriksson c./ Suède, 

série A, n° 156, § 58 ; 7 août 1996, Johansen c./ Norvège, Recueil 1996-III, § 52 ; 9 juin 1998, Bronda c./ Italie, 

Recueil 1998-IV, § 51, 19 sept. 2000, Gnahoré ./ Frannce, 2000-IX, § 50 ; 13 juil. 2000, ELshoz c./ Allmeagne, 

2000-VIII, § 43 ; 11 oct. 2001, Sommerfield et Sahin c./ Allemagne, 2001-IX ; 19 févr. 2002, Bertrand c./ France, 

req. 573776/00, inédit ; 2 sept. 2003, Guichard c./ France, req. N° 56838/00, inédit. 
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biais de la Convention de Bruxelles II, remodernisée par celle de Bruxelles II bis 

du 27 novembre 2003. 

333. -  L’intérêt de l’enfant, dit « supérieur », participe ainsi pour la Cour à la 

protection de la vie familiale et précise que cet intérêt présente un double aspect : 

« d’un  côté, il est certain que garantir aux enfants une évolution dans un 

environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait en aucune 

manière autoriser un parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé 

et au développement de ses enfant. De l’autre côté, il est tout autant certain que 

l’intérêt de l’enfant suppose le maintien des liens entre lui et sa famille, quelles 

que soient les circonstances304 ». 

II. – L’enfant, cause du contrat 

334. -  Le propos vise à déterminer si la personne de l’enfant entre dans le champ 

de la cause soit objective (A), soit subjective (B) du contrat. 

A. – L’enfant, cause objective du contrat ? 

335. -  La notion de cause permet de définir « l’intérêt retiré du contrat 305  », 

entendu comme l’intérêt matériel. En l’espèce des conventions sur l’autorité 

parentale, la cause objective est inexistante prise dans son sens de contrepartie à 

l’engagement. Au regard de l’institution de l’autorité parentale, l’exécution des 

devoirs de l’autorité parentale confère la poursuite de celle-ci. Leur inexécution 

provoque la privation de l’exercice de l’autorité parentale. Matériellement, 

l’exercice de l’autorité parentale confère des droits moraux mais aussi des droits 

 
304 Patrick HILT, L’intérêt supérieur de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne des relations parents-
enfants : AJ Fam., 2004, p. 384. 

305 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, coll. Thémis, 2004, n°141, p.361. 
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patrimoniaux constitués de l’usufruit légal des biens de l’enfant jusqu’à sa majorité. 

L’intérêt patrimonial existe donc ; du moins théoriquement. 

336. -  Lorsque ce patrimoine est nul, la cause de ladite convention va devenir 

purement moral. La théorie des obligations exige que celui qui s’engage « doit 

avoir un intérêt à ce contrat, qui est cette fois-ci un intérêt moral. Celui qui gratifie 

un autre le fait pour la raison qu’il souhaite précisément procurer un tel avantage 

à une personne306 ». Mais y a-t-il véritablement avantage ? En l’espèce, non, dans 

ma mesure où l’exercice de l’autorité parentale est un droit de l’enfant. Il n’y a pas 

avantage procuré à lui fournir une prestation dont on lui est redevable. 

337. -  Le seul sauvetage de la convention possible à ce stade de l’étude, à défaut 

la convention est nulle pour défaut de cause, est dans l’engagement de l’enfant 

dans le contrat. En d’autres termes, l’enfant doit devenir partie à ce contrat, auquel 

cas sa prestation servira de cause à l’engagement de chacun de ses parents. 

B. – L’enfant, cause subjective de la convention ? 

338. -  L’autorité parentale est le mobile de la convention sur l’autorité parentale. 

Le mobile est la cause subjective du contrat. « Elle n’est plus l’intérêt immédiat 

retiré du contrat, mais le mobile ayant conduit à la conclusion du contrat307 » et 

en l’espèce, ce n’est plus l’enfant, ni son intérêt qui la constitue mais l’exercice de 

l’autorité parentale. Les mobiles déterminants, ceux qui ont amenés les parties à 

conclure le contrat ne résident pas dans la personne de l’enfant. Les parties sont 

animées du désir de rendre effectif l’exercice de l’autorité parentale. Et quand bien 

même elles n’en auraient pas le désir, la Loi les y enjoint jusqu’à se substituer à 

eux. 

 
306 Ibid. 

307 Ibid. 
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Section 2. – L’enfant, partie au contrat 

339. -  Retenir la participation à l’acte comme la prise de participation dans l’acte 

de l’enfant se heurte un obstacle textuel (I). Toutefois, les solutions 

jurisprudentielles manifestent un rôle passif conféré à l’enfant, peu en cohésion 

avec les objectifs voulus inspirés de la convention internationale des Droits de 

l’enfant. Un aménagement interprétatif de ce texte, en cohésion avec l’ensemble 

du dispositif, offre de restaurer la logique et l’esprit de la construction (II). 

I. – L’obstacle textuel 

340. -  Les termes de l’article 388-1 alinéa 3 du Code civil portent une ambivalence 

qu’il convient d’éclaircir. La prohibition de l’intervention de l’enfant semble s’en 

extraire (A) alors que, loin de là, elle vise à protéger son témoignage dans un 

contexte bien précis (B). 

A. – L’apparente prohibition de l’intervention de l’enfant 

341. -  L’article 388-1, alinéa 3, du Code civil indique explicitement que 

« l’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure ». Sans 

dénaturer le texte, il convient de le nuancer. La qualité de partie à une procédure 

se distingue de la qualité de partie à une convention. 

342. -  La procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale relève des articles 

1179 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, lequel indique que « les 

demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale relevant de la compétence 

du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles 

édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente 

section ». Sauf au cas des exceptions mentionnées, les règles relatives au chapitre 



L’enfant et le contrat– 142 – 

V sont codifiées au sein du Livre troisième portant « Dispositions particulières à 

certaines matières », du titre I relatif aux « personnes », du chapitre V appliqué à 

« la procédure en matière familiale ». Or ce chapitre traite principalement de la 

procédure de divorce par trois sections : section 1 : « Dispositions générales », 

section 2 : « Le divorce et la séparation de corps », section 3 : « Les autres 

procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales ». L’article 

1084 relatif à la modification des mesures accessoires (à un divorce) précise que 

« quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l’exercice de 

l’autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l’entretien et 

l’éducation des enfants, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation 

a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section 

III du présent chapitre… », confirmant que la procédure relative à l’exercice de 

l’autorité parentale relève effectivement de la section III du chapitre V. 

343. -  Il en résulte que l’action est exercée en référé308 ou par voie de requête 

gracieuse avec tenue d’audience dans les quinze jours du dépôt de la requête309. 

Elle se borne aux dispositions générales dudit chapitre, à savoir une mission de 

conciliation des parties et au plus, une audition solennelle de l’intéressé. On 

observera le caractère oral310 et non contradictoire de la procédure, lui ôtant son 

 
308 Art. 1137 NCPC : « Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. 

Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie 
seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom, adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse 
connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et 
l’organe qui les représente légalement. Elle contient l’objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. 
Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat ». 

309 Art.1138 NCPC : « Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l’audience par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête 
et de la convocation. 

Toutefois, lorsque la requête mentionne que l’adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le 
greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. 

Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l’initiative de la demande. Ce dernier 
peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l’article 652. 

L’assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141 ». 

310 Art. 1140 NCPC : « La procédure est orale ». 
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aspect contentieux. L’assistance facultative d’un avocat 311  offrant une facilité 

d’accès, lui confère un caractère éminemment dépouillé. Au regard de la théorie 

du procès, cette procédure ne relève pas de la procédure contentieuse et 

contradictoire entre des intérêts divergents. Le rôle du juge devient arbitrage entre 

des allégations de part et d’autre et rationalisation des acteurs. C’est l’appel au sage, 

plutôt qu’au juge. Le pacte implique « l’exigence affirmée de la bonne foi ; ce n’est 

pas étonnant. Le pacte souvent inventif présente des risques d’insécurité juridique ; 

dans ces conditions la bonne foi est un préalable à la validité des obligations qui 

naissent du pacte. Pour le droit des personnes et de la famille, le pacte apparaît 

comme un pont entre la législation ancienne et les nécessités nouvelles d’intégrer 

dans le droit positif aussi bien le résultat des progrès techniques que les effets de 

l’évolution des mœurs312 » 

344. -  La Loi ne distinguant pas au terme des dispositions du Nouveau Code de 

procédure civile, elle laisse à penser que l’enfant peut agir dans ce cadre. L’article 

388-1 dispose que l’audition du mineur sur son fondement ne lui confère pas la 

qualité de partie à la procédure, c'est-à-dire que son audition par le juge ne l’engage 

pas au-delà du simple commentaire et ne constitue pas non plus un accès parallèle 

à une instance en cours. Loin d’une négation, le souci du Législateur a surtout été 

celui de sa protection et de le dégager des pressions quant au contenu de ses 

déclarations. Son audition en tant qu’instigateur d’une procédure modifie 

profondément le problème. En ce cas, il en est l’auteur et non plus le témoin. 

B. – Le devoir de consultation de l’enfant 

345. -  L’innovation majeure de l’autorité parentale issue de la loi du 4 mars 2002 

est sa recomposition autour de l’obligation d’associer l’enfant aux décisions le 

 
311 Art. 1139 NCPC : « Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter 
par un avocat ». 

312 Bernard ALIBERT, Le pacte en droit privé : D., 1996.chron.73. 
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concernant selon son âge et son degré de maturité313. Il est de stricte orthodoxie de 

considérer que cette association aux décisions requiert un discernement suffisant 

de la part de l’enfant. Déjà en 1991 se posait la question de l’assentiment de 

l’enfant à la décision judiciaire quant à sa garde dans le cadre du divorce. L’étude 

était corroborée par l’infraction de l’enfant à la mesure, tant en raison de sa 

résistance au droit de garde que de sa transgression du droit de garde314. 

346. -  Toutefois, le Législateur a maintenu que l’enfant n’ait pas à se prononcer 

sur la séparation du couple315, s’il y a ; de sorte à affirmer l’indépendance du couple 

conjugal et du couple parental316 traduisant l’autonomie de l’institution familiale 

« émancipée de l’institution du mariage317 ». Quand bien même la fiction œuvre 

en considérant le couple parental uni, le processus dans lequel ses acteurs vont 

s’engager lui donnera de la substance par l’exigence de consensus. Dans les faits, 

la communauté de vie est rompue et chacun des père et mère peut avoir d’autres 

enfants d’une autre union. Si bien qu’associées au principe de la résidence 

alternée318, les modalités d’exercice de l’autorité parentale des enfants du second 

lit appellent à un aménagement destiné à permettre la cohabitation de la fratrie 

reconstituée. 

 
313 Art. 371-1 du Code Civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 
l’intérêt de l’enfant. 

 Elle appartient à ses père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans 
sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect 
dû à sa personne. 

 Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». 

314 Jérôme BONNARD, La garde du mineur et son sentiment personnel : RTDCiv., 1990.49. 

315 Sur la notion de couple et son émergence, cf. Clotilde BRUNETTI-PONS, L’émergence d’une notion de couple 
en droit civil : RTDCiv., 1999, p. 27. 

316 Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille : 
RTDCiv., 1995, p. 249. 

317 Dominique FENOUILLET, La filiation plénière, un modèle en quête d’identité : Mélanges, p. 509. 

318 Neyla GONZALEZ-GHARBI, Coparentalité, résidence alternée et partage du quotient familial : la réponse du 
législateur fiscal : RJPF, 2003, n°2, p. 19. 
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II. – La reconnaissance jurisprudentielle implicite 

347. -  La place de l’enfant dans les conventions sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale est approchée de façon indirecte. Le recoupement des 

dispositions, associé à un examen des contenus des notions, apporte une approche 

cohérente avec la nature de l’autorité parentale telle qu’elle résulte de la Loi de 

2002 et invite à repenser son statut dans ce cadre. La seule mention de son droit 

d’être entendu dans toute procédure le concernant (A) emporte davantage de 

conséquences au regard de l’économie du dispositif que cela n’a été rapporté, 

notamment une prise de participation à l’acte (B). 

A. – Du droit d’être entendu… 

348. -  L’enfant a le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant. A ce 

jour, les magistrats se montrent catégoriques en ne lui octroyant qu’une valeur 

informative319. L’audition de l’enfant320 n’est réalisée qu’à titre indicatif. Toutefois, 

il résulte du dispositif tant d’origine interne que communautaire et des instruments 

internationaux qu’une plus grande place est laissée à la parole de l’enfant321. Si 

l’Allemagne procède à l’audition des enfants, même très jeunes, ils sont 

« également convaincus du bien-fondé et de l’utilité de cette audition322 ». A cet 

égard, « la Cour constitutionnelle allemande a souligné à plusieurs reprises qu’un 

enfant doit être sujet de la procédure familiale et non son objet323 » et « l’âge à 

partir duquel l’enfant doit être entendu est assez largement fixé à trois, au plus à 

 
319 Françoise ALT-MAES, Le discernement et la parole du mineur en justice : JCP (G) 1996.3913. 

320 Josyane BIGOT, L’accès à la justice des mineurs : AJ. Fam., 2003.376 ; Adeline GOUTTENOIRE, L’enfant dans 
les procédures judiciaires : un statut en devenir : AJ. Fam., 2003.368. 

321 Adeline GOUTTENOIRE et Mallory VÖLKER, La parole de l’enfant dans le règlement de Bruxelles II bis. 
Regards croisés : AJ Fam., 2005.266. 

322 Ibid. 

323 Ibid. 
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quatre ans. Car l’enfant peut apporter des éclaircissements dans un dossier dès 

qu’il est en mesure de s’exprimer de façon compréhensible. Le juge aux affaires 

familiales ne peut pas déléguer cette audition à un tiers. […] l’audition par le juge 

peut également épargner à l’enfant des auditions à répétition réalisées par 

d’autres intervenants324 ». Toutefois si l’Union européenne donne l’impulsion, 

avec l’appui de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant325, elle ne 

généralise pas pour autant les solutions en la matière. Car si le texte prévoit une 

faculté d’audition pour l’enfant, cela « signifie à mon avis que l’enfant doit être 

entendu s’il le demande et que cette audition doit être prévue dans la procédure 

interne. Ce qui ne signifie pas que le juge doit obligatoirement convoquer l’enfant 

pour l’entendre dans toutes les procédures326 ». Toutefois, la sanction attachée à 

l’absence d’audition de l’enfant dans une procédure familiale est la non-

reconnaissance de la décision. En effet, l’article 23 de la convention de Bruxelles 

II bis « mentionne l’absence d’audition dans la liste des motifs de non 

reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale327 ». 

349. -  Alors que la Cour de Cassation considérait le texte non d’application directe 

en France328, celle-ci a opéré un revirement de jurisprudence dans le courant de 

l’année 2005 et ne cesse depuis de préciser le régime du statut de l’enfant dans la 

dissolution conjugale et familiale. Dans un arrêt annonciateur du revirement de 

jurisprudence, la jeune Chloé avait demandé à être entendue par les juges, de façon 

tardive, c'est-à-dire en cause d’appel au cours des délibérations. La Cour de 

Cassation, en se référant à la convention de New-York, en ses articles 3-1 et 12-2, 

affirme « très clairement que l’audition du mineur en justice est un droit 

fondamental329 ». 

 
324 Ibid. 

325 Françoise ALT-MAES, Le discernement et la parole du mineur en justice : JCP (G) 1996.3913. 

326 Ibid. 

327 Ibid. 

328 Cass. Civ. 1re, 10 mars 1993 : Lejeune, D. 1993.Jur.361, note Massip ; D. 1994.Somm.34, obs. Dekeuwer-

Défossez ; RTDCiv. 1993.341, obs. Hauser ; Rev. Crit. DIP 1993.449, note Lagarde ; JCP (G) 1993.I.3688, obs. 

Rubellin-Devichi. 

329 Vincent EGEA, De quelques précisions relatives au droit de l’enfant de s’exprimer dans la procédure : D., 
2005.Jur.1909. 
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350. -  Pour faire valoir ce droit fondamental, encore faut-il que la procédure le 

concerne. Et la Loi du 4 mars 2002 a opéré une (r)évolution dans la mesure où le 

contentieux conjugal ne concerne plus l’enfant. L’obstacle à son audition dans la 

séparation des parents devient dès lors opérant. 

351. -  En effet, jusqu’alors, il était possible d’entendre l’enfant dans la procédure 

de divorce étant donné que le juge saisi devait se prononcer, dès le jugement de 

divorce, sur « le sort des enfants ». Ceux-ci devenaient ipso facto concernés par la 

procédure. Le renvoi opéré par la Loi du 4 mars 2002 de l’autorité parentale au 

rang de titre IX du Code civil démembre alors les relations familiales 

traditionnelles en dissociant le couple conjugal du couple parental. S’en suit la 

conséquence la plus logique, à savoir que l’enfant ne saurait être partie à la 

procédure de séparation des parents. 

352. -  La Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 renforce le rôle actif de l’enfant dans le 

cadre de l’exercice de l’autorité parentale. En effet, l’article 388-1 du Code civil 

dispose désormais que « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable 

de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention 

ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, 

par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur 

en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le 

bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne 

de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge 

peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui 

confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a 

été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ». En 

explicitant l’office du juge et rendant impérative l’audition de l’enfant, son absence 

devient éloquente. La présence de son avocat témoigne de ce que l’enfant a des 

intérêts à protéger, sans jamais toutefois que cette audition ne lui confère la qualité 

de partie à la procédure. 

353. -  Au regard des procédures visées, en retenant celle tendant à l’homologation 

de la convention relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est 

inévitable que l’enfant ne soit pas partie à la procédure. Il convient de s’expliquer. 

Dans la mesure où la fonction de la procédure d’homologation est de veiller que 

l’intérêt de l’enfant soit effectivement préservé, il devient contre-nature de lui 
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ouvrir une action– quand bien même il participe à l’acte – puisque ce serait 

admettre que l’enfant puisse convenir dans le sens contraire à son intérêt. 

Philosophiquement, le Code civil admettrait de la sorte une hypothèse jusque-là 

qu’il n’a jamais retenue. L’homologation révèle donc avoir pour but un contrôle 

du bon usage de la représentation de l’enfant en matière personnelle. 

B. – … A la qualité de partie à la convention 

354. -  La participation de l’enfant aux conventions sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale demeure une question, en jurisprudence et en Doctrine, très 

inégale dans ses solutions. Entre refus de la qualité de partie et audition de droit, il 

convient de réorganiser le positionnement pour lequel le principe de représentation 

apporte des réponses. Il sera ainsi question des promesses des perspectives de la 

proposition (1), puis des obstacles des précédents (2). 

1. – Les promesses des perspectives 

355. -  Par ailleurs, l’enfant n’est pas recevable à former tierce-opposition à la 

convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La tierce-

opposition est une « voie de recours extraordinaire de recours permettant, en 

principe, à toute personne qui n’a été ni partie ni représentée à une instance (tiers) 

d’attaquer pendant trente ans, s’il lui est préjudiciable (V. intérêt), le jugement 

rendu en dehors d’elle, pour demander au juge de rejuger, en ce qui la concerne, 

les points qu’elle critique et, sur ces points, de rétracter ou de réformer le jugement 

relativement à elle (l’ouverture de ce recours étant cependant restreinte dans le 

cas où le jugement a été notifié à un tiers, ce dernier n’ayant alors, en matière 

contentieuse, que deux mois à compter de la notification pour former tierce 

opposition et perdant en matière gracieuse le droit de le faire, voyant s’ouvrir à lui 
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la seule voie – d’ailleurs mixte – de l’appel (mi-rétractation mi-réformation) 

particulière à cette matière330)331 ». 

356. -  En effet, l’article 582 du Code Civil dispose que «  la tierce opposition tend 

à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet 

en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il 

soit à nouveau statué en fait et en droit ». Or, l’article 583 du Code Civil ajoute 

que « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la 

condition qu’elle n’ai été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les 

créanciers  et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce 

opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des 

moyens qui leur sont propres. En matière gracieuse, la tierce opposition n’est 

ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également 

contre les jugements rendus en dernier ressort si la décision leur a été notifiée ». 

L’alinéa 1 de ce texte exige un intérêt à agir et la qualité de tiers. 

357. -  La Cour de Cassation avait considéré que l’enfant était irrecevable à former 

tierce opposition contre une convention sur les modalités d’exercice de l’autorité 

parentale. Si celui-ci est irrecevable, la sanction est la fin de non-recevoir. Or, une 

fin de non-recevoir vient sanctionner un défaut d’intérêt à agir, ou de qualité à agir. 

Toutefois, les conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sont 

conclues dans l’intérêt de l’enfant donc l’enfant a un intérêt à agir qu’on lui dénie. 

Il ne peut donc plus être tiers à la convention. 

358. -  Si l’enfant n’est pas tiers à la convention, il est donc soit partie, soit 

représenté puisque « sont irrecevables à former tierce opposition les personnes qui 

ont été représentées au sens du droit commun, que la représentation soit 

conventionnelle ou légale332 ». Par conséquent, l’enfant ne pouvant être partie 

parce qu’il est incapable, il a été représenté. Conclusion est ainsi faite que l’enfant 

est, par la voie de la représentation personnelle, partie à la convention sur les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale. 

 
330 Art. 582 et s. du NCPC ; art. 679 du NCPC ; art. 950 du NCPC. 

331 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° - Tierce-opposition. 

332 Cass. 2e Civ., 16 juin 1977 : Bull. Civ. II, n° 137 ; Cass. 3e Civ., 15 janv. 1975: Bull. Civ. III, n° 18. 
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2. – Les obstacles des précédents 

359. -  S’il n’était pas possible de l’admettre jusqu’alors, cela était principalement 

dû au classicisme de l’abord de la question des contrats de l’enfant et du droit 

positif de l’époque, lequel reste implicitement en référence. En effet, de façon 

classique, l’enfant répondait à certaines caractéristiques : d’une part, il était 

légitime parce que né du mariage (ces conventions ne concernaient que le divorce 

par consentement mutuel). S’il était né du mariage, il avait forcément deux parents : 

un père et une mère. D’autre part, il était soumis à ses parents : la crainte 

révérencielle due aux parents constituait le pilier fondamental de l’organisation 

familiale. De type patriarcal, la famille se voulait une structure hiérarchisée, 

antichambre de la société civile. 

360. -  La théorie classique du contrat quant à elle, posait en guise de préliminaire 

à l’application de ses règles, la capacité du contractant. A contrario, l’enfant se 

trouvait exclu du bénéfice du dispositif légal relatif aux contrats. 

CONCLUSION 

361. -  Dans le cadre privatiste, la notion de droit démembré concernant  l’autorité 

parentale possède un intérêt explicatif et porteur vers une extension de la 

représentation jusqu’ici patrimoniale vers la sphère personnelle. Dès lors, une 

cohérence avec la jurisprudence au regard de la formation des conventions sur les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale et la place de l’enfant dans la procédure 

apparaît. A défaut, l’enfant en sa qualité d’enjeu du contrat ne pourra, à jour de la 

jurisprudence sur la cause subjective du contrat, faire l’économie d’être réifié et 

partant, objet du contrat. 

362. -   
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Partie 2. – La reconnaissance de l’enfant-

contractant 

363. -  L’enfant n’apporte pas per se une évolution de notre Droit, il en est une des 

illustrations dans un phénomène plus global. Cependant, la réforme de son statut 

va faire se concentrer autour de la question de l’enfant l’ensemble des instruments 

juridiques afin de moderniser sa place dans la société. 

364. -  Aussi sera-t-il par ailleurs l’instrument d’une certaine unité du Droit 

commun des contrats en ce qu’il ne vient parasiter aucunement les théories 

civilistes et les notions mais en ce que celles-ci sont exploitées au sein du Droit 

civil. Place statutaire, l’enfant est le vecteur d’un certain conservatisme juridique 

au sein du Droit commun des contrats puisque « rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme ». Au demeurant, apporte-t-il au mieux un certain 

renouvellement du Droit des contrats en mettant en valeur la pertinence des 



L’enfant et le contrat– 152 – 

mécanismes de celui-ci tandis que l’on évoque sa perpétuelle réforme, laquelle se 

voudra, sauf quelques particularités, à droit constant (titre 1). 
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Titre 1. – Les utilités du statut de l’enfant 

365. -  Finalement, l’enfant est porteur d’une nouvelle mécanique contractuelle. A 

travers l’agencement des instruments contractuels introduits se dégage un véritable 

statut finalisé par une orientation vers l’intérêt de l’enfant et comme tel, modulable 

afin d’assurer la persistance de la cohérence de la construction. 

366. -  La recherche d’une plus grande efficacité mais aussi d’une meilleure 

flexibilité s’est réalisée par l’introduction de l’instrument contractuel au sein d’une 

structure statutaire qui, assouplie, peut mieux seoir aux besoins variables de l’ordre 

public et des bonnes mœurs en considération de l’évolution des générations. En 

effet, l’évolution rapide des générations créant des fractures entre les différents 

acteurs de la Société impose que certains correctifs soient introduits afin de 

maintenir une certaine unité sociale. 

367. -  De ce statut se dégage ainsi de nombreuses utilités guidées par l’orientation 

du contrat (chapitre 1) sous contrôle administratif avec la dimension administrative 

dudit statut afin d’assurer le respect des valeurs fondamentales de la Société 

(chapitre 2). 
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Chapitre 1. – L’orientation du statut 

368. -  Au regard des procédures visées par l’étude, en retenant celle tendant à 

l’homologation de la convention relative aux modalités d’exercice de l’autorité 

parentale, il est inévitable que l’enfant ne soit pas partie à la convention. Il convient 

de s’expliquer. Dans la mesure où la fonction de la procédure d’homologation est 

de veiller à ce que l’intérêt de l’enfant soit effectivement préservé, il devient 

contradictoire de lui ouvrir une action– quand bien même il participe à l’acte – 

puisque ce serait admettre d’une part que l’enfant puisse convenir dans le sens 

contraire à son intérêt et que d’autre part, il dispose d’une action bien qu’incapable. 

Rien ne fait obstacle à ce que l’action soit réservée au représentant de l’enfant, 

déterminé par le Législateur. 

369. -  L’homologation, contrôle de l’intérêt de l’enfant, révèle avoir pour but un 

contrôle du bon usage de la représentation de l’enfant en matière personnelle (sous-

section 1). Mais il devient utile de remployer cette notion en fondement du régime 

des actes juridiques du mineur de sorte de légitimer le principe de son incapacité 

(sous-section 2). 

Section 1. – L’orientation ou la recherche de justice 

370. -  La notion d’intérêt de l’enfant est un objectif assigné aux conventions sur 

les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le negotium retenu sera celui qui 

s’en approchera le plus, pondéré par les possibilités des père et mère pour 

l’atteindre. Dès lors, il résulte d’un bilan coût-avantage afin de tirer un maximum 

d’utilités de la convention en optimisant les diligences de chacun des acteurs. De 
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cette tension manifeste vers un standard, observée par les acteurs quotidiens de la 

vie de l’enfant, il est encore possible d’extraire d’autres obligations à la charge des 

parties sans pour autant anéantir le but ostensible. Au regard de l’abstraction de la 

démarche de ceux-ci, il sera proposé d’en tirer des expressions concrètes comme 

la généralisation d’un principe de représentation de l’enfant (paragraphe 1) porté 

par le standard même (paragraphe 2). 

Paragraphe 1. – La généralisation d’un principe de représentation de 

l’enfant 

371. -  Les arguments tendant à déceler une représentation de l’enfant en matière 

personnelle vont se caractériser dans la place accordée aux tiers dans les 

conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Selon leur statut, ils 

seront illustratifs d’une orientation du législateur pour une concertation, en 

cohérence avec la nature de l’autorité parentale, des parents avec l’enfant. Ainsi, 

selon le « tiers » à la convention (II), sa fonction sera distincte. Le nouvel équilibre 

atteint par la Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale modifie les modes 

de travail et d’action jusqu’à renverser la passivité de l’enfant (I). 

I. – L’intérêt de l’enfant, masque du principe de représentation 

372. -  L’usage des standards interpelle en raison de son acception indéfinie et 

malléable (A). Toutefois, replacés dans une logique technique, ceux-ci se révèlent 

demeurer fonctionnels et opérants, parfois même – comme ce peut être le cas de la 

notion ‘d’intérêt de l’enfant’ – devenir des techniques centrales et précises (B). 

A. – L’homogénéité du standard 
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373. -  Cet objectif de « intérêt de l’enfant » est avant tout un standard333. Un 

standard œuvre, ainsi qu’une boussole, dans le sens de l’éducation idéale. Adoptant 

cette analyse, la Cour d’appel de Paris334 avait motivé sa décision du 11 septembre 

2002 de la façon suivante : « Pour atteindre les objectifs définis à l’article 371-1, 

les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts 

nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de 

l’enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un 

nécessaire dialogue entre eux », employant effectivement l’expression d’objectif 

à atteindre. Son intérêt est qu’il « peut ainsi être conçu comme une « aptitude à 

penser et ordonner le multiple sans pour autant le réduire à l’unité ou 

l’abandonner à la dispersion »335 ». A cet égard, « les notions-floues présentent la 

particularité de pouvoir faire l’objet d’une clarification, du moins si leur contenu 

était abstraitement déterminé une fois pour toutes, alors que l’indéfinition des 

notions-cadre ou des standards est inaltérable336 ». Ce qui revient à décrire sa 

prééminence en la matière. Le rôle du standard est de renvoyer certaines 

appréciations à son libre-arbitre avec un contrôle finaliste. 

374. -  Mais l’acceptation de l’emploi du standard par la science juridique appelle 

à une vigilance accrue puisque si certains sont exprimés (1), d’autres adviennent 

en écho et implicitement (2). 

1. – Le standard, positivement 

375. -  Mais le standard appelle à un examen approfondi de son contenu normatif. 

Si son rôle est d’apporter de la souplesse, son contenu l’est moins pour les motifs 

précédemment évoqués. Mademoiselle Laurence Gareil, dans sa thèse, parvient à 

développer ce que le législateur a entendu poser comme éléments du contenu de 

l’intérêt de l’enfant. Celle-ci a relevé que la jurisprudence et la loi soulignaient que 

 
333 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, pp. 865 et s. 

334 Paris, 11 sept. 2002 : D., 2002.IR.3241. 

335 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, p. 866. 

336 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, p. 867. 



L’enfant et le contrat– 157 – 

l’intérêt de l’enfant se trouvait par principe dans le maintien de la fratrie337 et que 

si des mesures d’assistance éducatives devaient être prises, cet intérêt commandait 

de laisser l’enfant dans son milieu d’origine338. De même, il était important que 

l’enfant puisse continuer d’entretenir des relations avec ses grands-parents339. Elle 

souligne que « le raisonnement que l’on peut discerner est le suivant : un enfant est 

heureux dans une famille (légitime) unie. Or, dans la famille légitime unie, l’autorité 

parentale est exercée en commun par les deux parents. Donc, pour préserver le 

bonheur de l’enfant, il faut généraliser au maximum l’exercice en commun de 

l’autorité parentale. Pour adhérer à ce raisonnement, il faudrait admettre que c’est 

parce que l’autorité parentale y est exercée en commun que l’enfant est heureux dans 

la famille légitime unie. Ainsi, si l’on généralise l’exercice en commun de l’autorité 

parentale dans la famille désunie, l’enfant sera aussi heureux que dans la famille 

légitime unie… Cette idée est renforcée par le fait qu’on attribue à la Convention de 

New York la volonté d’imposer l’exercice en commun de l’autorité parentale à 

travers l’affirmation du droit de l’enfant d’être élevé par ses deux parents340 ». 

2. – Le standard, négativement 

376. -  Si l’intérêt de l’enfant fait l’objet d’une mention expresse de la loi, dans le 

cadre des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il existe, 

 
337 Art. 371-5 du Code Civil : «  L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs sauf si cela n’est pas possible 
ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les 
frères et sœurs ». 

338 Art. 375-2 du Code Civil : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. 
Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation et de 
rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les 
difficultés matérielles et morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le 
développement de l’enfant et de faire rapport au juge périodiquement. Le juge peut aussi subordonner le maintien 
de l’enfant dans son milieu  à des obligations particulières, telle que celle de fréquenter régulièrement un 
établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, oud ‘exercer une activité professionnelle ». 

339 Art. 371-4 du Code Civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls 
des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe 
les modalités des relations de l’enfant avec un tiers, parent ou non » ; Cass. 1re Civ., 1er décembre 1982 : Bull. Civ., 

n° 346, D. 1983.IR.143, GAJC : D., 11e éd., 2000, p. 291 ; Hugues FULCHIRON, L’autorité parentale rénovée 
(commentaire de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale) : Defrénois, n° 15-16/02, 37580, pp. 959 et 

s. 

340 Laurence GAREIL, L’exercice de l’autorité parentale : LGDJ, Bibliothèque de droit privé, 2004, p. 231, n° 418. 
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ainsi que Mademoiselle Frémeaux en fait état, un intérêt parental, implicite et tabou 

à signaler : « l’intérêt parental recouvre deux terminologies différentes. Il peut 

prendre la forme d’un désir d’appropriation de l’enfant tel que le parent 

désapprouve la dualité parentale. Il peut également rendre compte des intérêts 

personnels de l’adulte, lesquels se trouveraient normalement compromis en cas de 

refus d’attribution de l’autorité parentale. Si l’intérêt de parent analysé comme désir 

d’appropriation est relégué au rang de « tabou », l’intérêt de l’adulte entendu 

comme intérêt non parental peut être au contraire ouvertement exprimé, dès lors 

qu’il est animé par une vision sereine de l’intérêt de l’enfant. De cette pluralité 

d’interprétations, on retiendra l’acception juridique la plus significative de chacun 

des deux concepts : une vision négative du désintérêt parental, une vision positive 

des intérêts de l’enfant et de la famille341 ». 

377. -  Cet auteur est limpide : « dans le droit familial, le juge, quel que soit son 

domaine de compétence, est amené à se référer à un cadre composé de structures 

identiques, dont l’aménagement varie selon l’espèce considérée. Il procède à un 

examen qualitatif de paramètres récurrents de l’intérêt de l’enfant, du danger ou du 

désintérêt : aptitudes éducatives des parents, conditions de vie matérielles offertes à 

l’enfant, relation parents et enfants, état de santé, personnalité des parents, âge et 

audition de l’enfant, présence des grands-parents, résultat de l’enquête sociale. Il 

investit dans le même temps chacune de ces structures d’un contenu 

quantitativement variable. […] Mais le juge, connaissant les facteurs objectifs, 

devra également se pencher sur des données plus subjectives que sont les besoins de 

l’enfant, son caractère, son milieu familial et ses parents. Voilà pourquoi les 

standards requièrent une appréciation de la « valeur » spécifique in abstracto de 

l’élément considéré et de celle in concreto de son contenu342 ». 

B. – L’indivisibilité du standard 

 
341 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, p. 871. 

342 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, p. 875 
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378. -  Les développements précédents retracent l’approche scientifique de la 

notion, prise isolément. Cependant, au regard du dispositif légal, force est de 

constater que la notion d’intérêt de l’enfant remplit un autre rôle. Elle suggère une 

« représentation imparfaite » ou « principe de représentation ». Autrement dit, la 

décision sera prise par un autre que le titulaire du droit. Mais elle le sera en 

considération de ce qu’il aurait fait en pareille circonstance et de ce que requiert la 

situation. 

379. -  Elle confère donc à l’auteur de la décision une habilitation à agir, sous 

réserve de rendre compte de son projet d’action au travers du contrôle de 

l’homologation. La poursuite de l’intérêt d’autrui ou d’autre chose, dans le respect 

des termes de la Loi, offre à celui sur qui repose cette charge, le pouvoir d’agir. 

II. – La qualification du pouvoir du tiers parfait 

380. -  Parmi les personnes extérieures à la famille nucléaire, certains sont devenus 

des acteurs positifs des conventions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité 

parentale. D’une part, la mission du juge se subjectivise et devient individualisée 

(A) ; d’autre part, l’ouverture de la contestation desdites conventions à tout tiers 

rend l’épanouissement des enfants de la société, une chose publique (B). 

A. – Le tiers, magistrat 

381. -  Dans son office, le juge se voit confier la persistance de l’intérêt de l’enfant. 

Mademoiselle Sandrine Frémeaux est, à cet égard, limpide : « dans le droit familial, 

le juge, quel que soit son domaine de compétence, est amené à se référer à un cadre 

composé de structures identiques, dont l’aménagement varie selon l’espèce 

considérée. Il procède à un examen qualitatif de paramètres récurrents de l’intérêt 

de l’enfant, du danger ou du désintérêt : aptitudes éducatives des parents, conditions 

de vie matérielles offertes à l’enfant, relation parents et enfants, état de santé, 

personnalité des parents, âge et audition de l’enfant, présence des grands-parents, 
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résultat de l’enquête sociale. Il investit dans le même temps chacune de ces 

structures d’un contenu quantitativement variable. […] Mais le juge, connaissant 

les facteurs objectifs, devra également se pencher sur des données plus subjectives 

que sont les besoins de l’enfant, son caractère, son milieu familial et ses parents. 

Voilà pourquoi les standards requièrent une appréciation de la « valeur » spécifique 

in abstracto de l’élément considéré et de celle in concreto de son contenu343 ». 

382. -  Toutefois, l’on retrouve le but de poursuite de l’intérêt de l’enfant jusque 

dans son contrôle de l’homologation. En effet, il résulte de l’article 373-2-6 du 

Code civil, la définition de la mission du juge dans le cadre des requêtes et actions 

relatives à l’autorité parentale, à savoir la « sauvegarde des intérêts des enfants 

mineurs344 ». Le législateur a pris le soin de préciser qu’une vigilance doit être 

attachée à la « continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec 

chacun de ses parents345 » notamment au moyen de « l’inscription sur le passeport 

des parents de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans 

l’autorisation des deux parents 346  », afin de pallier aux enlèvements 

internationaux347 d’enfants348. Etant implicitement dit qu’il relevait de l’intérêt de 

 
343 Sandrine FREMEAUX, Les notions indéterminées du droit de la famille : RRJ, 1998-3, p. 875. 

344 Art. 373-2-6 al. 1er C. Civ. posant le principe: « Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires 
familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la 
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». 

345 Art. 373-2-6 al. 2 C. Civ. : « Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité 
du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ». 

346  Art. 373-2-6  al. 3 C. Civ. : « Il peut notamment ordonner l’inscription sur le passeport des parents de 
l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ». 

347  François BOULANGER, La cour de cassation et les enlèvements internationaux d’enfants : retour à une 
interprétation orthodoxe de la convention de La Haye de 1980 : D., 2005.Jur.2790, note sous Cass. Civ. 1re, 24 janv. 

et 14 juin 2005 : « Il résulte de l’art. 16 de la Convention de La Haye du 25 oct. 1980 qu’après avoir été informées 
du déplacement illicite d’un enfant et de son non-retour dans le cadre de l’art. 3, les autorités judiciaires ou 
administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit 
de garde tant que les conditions prescrites par la Convention pour un retour de l’enfant n’ont pas été satisfaites. 
Il résulte de l’art. 13 b), de la Convention de La Haye du 25 oct. 1980, qu’il ne peut être fait exception au retour 
immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. En vertu 
de l’art. 3, 1, de la Convention de New-York du 26 janv. 1990 relative aux droits de l’enfant, disposition qui est 
en application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération 
primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » ; Fabienne JAULT-SESEKE et Christian PIGACHE, Contribution 
procédurale à l’efficacité de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement 
international d’enfants : D., 2006.Chron.1778. 

348 Sur la prévention des risques de non-représentation de l’enfant lorsque le droit d’hébergement doit s’exercer à 

l’étranger, V. TGI Paris, 25 juin 1982 : Gaz. Pal. 1982.2.396. Egalement : Judith ADAM-CAUMEIL, Enlèvement 
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l’enfant que les relations avec chacun de ses parents soient maintenues, sauf preuve 

du contraire. Aussi cette disposition indique l’orientation que doivent poursuivre 

les magistrats autour des questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale sans 

négliger ou les contraindre dans quelque sens que ce soit car « la sauvegarde des 

intérêts de l’enfant peut passer par une mesure destinée à le soustraire au conflit 

parental349 ». Il en ressort, de la part du juge compétent, une mission de sauvegarde 

de l’intérêt de l’enfant. 

383. -  Elle est héritée du Moyen-Âge pendant lequel le Prince était protecteur des 

orphelins350. Seulement, la compétence héritée du Prince s’est démocratisée sous 

l’influence des Lumières pour devenir celle subsidiaire de l’Etat. Pour preuve, l’on 

retiendra que le « choix de l’administrateur légal d’une tutelle peut engager la 

responsabilité de l’Etat351 ». 

384. -  Si le juge est le gardien de l’intérêt de l’enfant352, force est de constater que 

dans le cadre de son homologation, il « homologue la convention sauf s’il constate 

qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement 

des parents n’a pas été donné librement353 ». 

 
international d’enfants : l’incertitude quant au retour des enfants déplacés : RJPF, déc. 1999, n° 9, p. 21. Chantal 

DESLANCES et Stéphane VALORY, Enlèvement international d’enfants : la Cour de cassation maintient le cap : 
RJPF, déc. 1999, p.20 : la Cour de cassation a considéré que « le risque de danger grave ou de création d’une 
situation intolérable, mentionnés à l’article 13, alinéa 1er b de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 pour 
justifier le non-retour des enfants déplacés, pouvaient résulter d’un nouveau changement dans les conditions de 
vie des enfants et que la séparation de sa mère d’un enfant de trois ans, ainsi que la rupture de la fratrie 
comportaient un danger psychologique immédiat, et que le retour brutal des enfants en Allemagne les placeraient, 
compte tenu de leur jeune âge, dans une situation intolérable ». 

349 Versailles, 2 sept. 2004, BICC, 15/12/2004, n°1906 : pour une scolarisation en internat. 

350  http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761578474_3/moyen_%C3%A2ge.html : « La situation de guerre 
endémique que connaît la chrétienté à cette période permet à l’Eglise catholique de s’affirmer comme force 
d’interposition. À la fin du Xe siècle se multiplient les conciles de paix qui imposent aux chevaliers un certain 
nombre de règles — ou « paix de Dieu » — plus ou moins respectées : protection des veuves et des orphelins, 
respect des jours de paix et des lieux d’asile comme les églises et les monastères ». 

351 Marjorie BRUSORIO, Le choix de l’administrateur légal d’une tutelle peut engager la responsabilité de l’Etat : 
RJPF, 11/2006, n° 11, p. 12. 

352 Art. 373-2-6 in fine C. Civ.: « …en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». 

353 Art. 373-2-7 al. 2 C. Civ. 

http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761578474_3/moyen_âge.html
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385. -  L’homologation implique un contrôle de légalité et parfois, d’opportunité354. 

En effet, l’usage du standard de l’intérêt de l’enfant est destiné à mieux seoir à la 

réalité et permettre la casuistique. Dans ce contrôle de l’intérêt de l’enfant, il y a 

lieu de penser que ne saurait être homologuée, une convention faisant peser sur 

l’enfant la charge des déplacements d’un domicile à l’autre en cas de séparation. Il 

n’est pas possible d’y voir une illicéité ou une illégalité, mais ce genre de 

stipulation est de nature à rendre l’exécution pénible et donc à priver la convention 

de toute utilité et de toute efficacité. 

386. -  Il se dégage de cette poursuite de l’intérêt de l’enfant, si ce n’est une 

représentation de l’enfant, du moins un « principe de représentation » destiné à 

s’assurer de la bonne prise en charge par les parents. Par ce moyen, le juge 

détermine si la part des obligations incombant à l’enfant est réalisable eu égard à 

son âge et à son degré de maturité. Si tel n’est pas le cas, il peut renvoyer les parties 

à la négociation et refuser d’homologuer, organiser une procédure de médiation 

familiale en cas de relations conflictuelles, et enfin, substituer la décision judiciaire 

au negotium des parties. 

387. -  Madame Zatara rapproche l’homologation de l’autorisation et de l’agrément. 

L’autorisation se donne avant l’acte ; l’agrément, globalement pour l’activité ; 

mais tous deux sont requis ad validitatem355. Mais il demeure un pouvoir, pourtant 

dévolu au juge, mais qui ne disposerait pas de technique juridictionnelle : 

l’approbation ; lorsque le justiciable conclu comme l’aurait décidé le juge. 

388. -  Au regard du référencement donné, cette analyse est valide 356 . 

Succinctement, le partage amiable des articles 389-5, 466 et 495 du Code Civil 

requiert l’autorisation du conseil de famille ou du tuteur désignant un notaire pour 

dresser l’état liquidatif, suivi d’une homologation. Il eût été possible « de parvenir 

au même résultat, sans passer par une procédure aussi formelle, au moyen d’un 

 
354  Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° - Homologation : « Approbation 
judiciaire à laquelle la loi subordonne certains actes et qui, supposant du juge un contrôle de légalité et parfois 
d’opportunité, confère à l’objet homologué la force exécutoire d’une décision de justice ». 

355 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

356 Dans le cadre de la Loi du 25 janvier 1985, l’autorisation du juge-commissaire préalable puis l’homologation 

du juge judiciaire tendrait à approuver l’atteinte portée à la propriété privée au moyen d’un principe de 

représentation du débiteur par le juge. 
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simple acte notarié doté de la force exécutoire357 » mais il ne saurait s’agir d’une 

« confiance relative dans l’officier ministériel qui dresse l’acte pour doubler la 

protection358 » mais davantage d’un principe de représentation quant aux biens de 

l’enfant afin d’acquiescer le partage ou non. L’idée du principe de représentation 

peut prospérer dans la mesure où le juge peut conférer la force exécutoire à un acte 

qu’il approuve ; c'est-à-dire qui aurait reçu la même solution sur le plan judiciaire 

mais qui n’ayant pas été débattu, ne saurait revêtir l’autorité de chose jugée. 

B. – Le tiers de droit commun 

389. -  La lecture contractualiste de la question porterait à croire une inflexion 

portée à la relativité des conventions (1). Or, sauf à considérer le texte comme 

perturbateur du Code civil, une approche tirée de la prise en considération de la 

bulle juridique dans laquelle vit l’enfant conduit à proposer une autre explication 

résultant de la représentation (2). 

1. – L’apparente inflexion au principe de relativité des conventions 

390. -  Après un bref détour par la référence au principe de relativité des 

conventions (a), le propos tendra à stigmatiser le caractère particulièrement 

dérogatoire au Droit des obligations de l’ouverture aux tiers des conventions sur 

les modalités d’exercice de l’autorité parentale (b). 

a. – Le principe de l’effet relatif des conventions 

391. -  La place du tiers dans le contrat a connu ces dix dernières années des 

nuances jusqu’à une position ferme de la Cour de cassation à travers les 

fondements et moyens de mise en œuvre de la responsabilité civile. Eclairant la 

 
357 Anne-Françoise ZATARA, Op. Cit., p. 87. 

358 Ibid. 
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place du contrat dans le tissu social, le rappel du principe s’impose (i) avant de 

retracer son actualité (ii). 

i. – Le principe appliqué au Droit de la famille 

392. -  Parmi les penitus extranei à la convention sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale, sont assimilés les membres de la famille ou non. Les termes 

de l’article 373-2-13 du Code civil rappellent que « les dispositions contenues dans 

la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de 

l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le 

juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même 

être saisi par un tiers, parent ou non ». Le législateur a donc admis de la sorte que 

les tiers puissent avoir intérêt à agir afin d’alerter le juge des difficultés rencontrées 

par l’enfant quant au contenu des conventions sur les modalités d’exercice de 

l’autorité parentale. 

393. -  Or l’un des caractères de la convention est son effet relatif. On rappellera 

qu’il est un « principe en vertu duquel les contrats n’ont de force obligatoire que 

dans les relations des parties contractantes entre elles, et non à l’égard des tiers 

auxquels ils ne peuvent, en règle, ni nuire, ni profiter359 ». Une nuance est apportée 

par la distinction entre l’effet obligatoire et l’opposabilité de la convention360. Au 

regard des personnes qu’elle oblige (effet obligatoire), la convention ne concerne 

que les parties contractantes. En considération de l’opposabilité, le contrat est 

opposable à tous : « en d’autres termes, si le contrat n’oblige que les parties, il 

doit être, dans son existence, respecté par tous361 ». 

394. -  Ce qui produit deux conséquences : « l’opposabilité aux tiers 362  » et 

« l’opposabilité par les tiers363 ». L’illustration du premier cas réside dans l’action 

 
359 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° – Relativité des conventions (principe 

de la). 

360 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, coll. Themis, 2004, p. 450, n° 172. 

361 Ibid. 

362 Ibid. 

363 Ibid. 
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ou l’abstention du tiers provoquant l’inexécution d’une partie envers son 

cocontractant, soit l’entrave à l’exécution d’un contrat. Le second cas repose sur 

la mesure à apporter à l’invocation d’un contrat par un tiers à celui-ci. Afin 

d’atténuer l’absolutisme de la négation des effets à l’égard des tiers – laquelle ne 

peut se matérialiser que dans l’inexistence du contrat – la jurisprudence a admis 

que la convention n’est pour eux qu’un fait social dont ils peuvent se prévaloir, à 

la différence qu’ils n’en réclament pas l’exécution364. 

ii. – L’illustration par l’inexécution contractuelle 

395. -  Après des hésitations, la Cour de cassation a tranché : l’inexécution de 

l’obligation est une faute contractuelle valant paiement forcé de l’obligation 

inexécutée365  ; l’inexécution du contrat366 , entendu comme entité distincte du 

contenu obligationnel367, peut se doubler d’une faute délictuelle ; enfin la Cour de 

Cassation, jusque récemment, considérait que la faute dont se prévaut le tiers au 

contrat devait être « envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue 

contractuel368 ». Cependant, de récents arrêts de la Cour de Cassation reviennent 

sur cette position puisqu’une décision du 13 février 2001369 a considéré que « les 

 
364 Marius TCHENDJOU, La faute extracontractuelle: Gaz. Pal., 5-6 avr. 2000, p. 3, n° 8. 

365Philippe REMY, La « responsabilité contractuelle »: histoire d’un faux-concept: RTDCiv, avr-juin 1997, pp. 323-

355. 

366 Charlotte EVENAT, L’inexécution contractuelle : rapport de recherche, dir. Puig, DEA droit des contrats 

privés et publics, Avignon, 2004. 

367 Pascal ANCEL, Force obligatoire et contenu obligationnel : RTDCiv. 1999, n° 4. 

368  Dans la mesure où l’interprétation donnée à cette formule consistait à caractériser une faute délictuelle 

distincte de la faute contractuelle et reposant sur la violation d’une règle générale de prudence et de négligence : 

la faute contractuelle devenait relative. Mais les fautes doivent être concomitantes comme l’a exposé un arrêt de 

la Cour d’Appel de Paris du 8 mars 1974. Dans cette espèce, un automobiliste avait demandé au garagiste la pose 

d’un pare-brise Triplex, lequel effectue la pose d’un pare-brise Securit.  Ultérieurement, lors d’une collision, le 

pare-brise explosa et provoqua la mort du passager. La Cour d’Appel, après avoir relevé la faute contractuelle en 

a néanmoins rejeté la faute délictuelle dans la mesure où le type de pare-brise posé équipait 90% des véhicules et 

ne constituait donc pas une imprudence. Par conséquent, il était possible de déterminer que la faute délictuelle 

envers les tiers et la faute contractuelle étaient distinctes d’une part, et d’autre part, que la faute contractuelle doit 

se doubler d’une faute délictuelle pour pouvoir être invoquée par les tiers. 

369 Dans le même sens, Cass. Civ. 1, 15/12/98, Bull. Civ. I, n°368; Defrénois  1999, n° 37008, note D. Mazeaud; Cass. 

Civ. 1, 18/07/00, JCP (G) 2000.II.10415, rapp. P. Sargos; D. 2000, Info. Rap. p. 217. 



L’enfant et le contrat– 166 – 

tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement contractuel lorsque ce 

manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve370 ». 

Ainsi, l’inexécution sert-elle de fondement à une faute délictuelle invoquée par les 

tiers qui subissent un dommage et leur permet d’engager la responsabilité 

délictuelle du débiteur. 

b. – La réalité de l’inflexion 

396. -  Par conséquent, les interférences du contrat et des tiers ne sont pas 

inexistantes, ni niées. Elles sont au contraire circonscrites. En aucune manière, le 

tiers ne peut invoquer le même régime juridique que le cocontractant. Les matières 

et les actions peuvent se superposer sans se fondre ou se confondre. En sort 

indemne le principe de relativité des conventions, ainsi que la notion de faute. 

L’expression « faute contractuelle » est trompeuse ; le raisonnement se fait 

désormais sur l’inexécution contractuelle et la faute (forcément délictuelle), la 

première revêtant pour le tiers la qualité per se de faute. 

397. -  Dans ce cadre, les mouvements du Droit des obligations ne s’orientant pas 

dans le sens d’une inflexion à l’effet relatif des conventions. Au contraire, il clarifie 

la place de chacun des acteurs du tissu social de sorte à éliminer tout opportunisme 

processuel. La politique jurisprudentielle de la matière incite donc à rechercher 

ailleurs la source de pareille ouverture. L’action contre la convention sur les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale est en quête de fondement, sauf à 

considérer que l’action qu’ils détiennent n’est pas la leur. 

2. – Le tangible principe de représentation hors parents 

398. -  Au regard des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité 

parentale, l’intérêt de l’enfant doit être poursuivi puisque le contrôle du juge 

s’exercera sur ce point. Or, la nouveauté insérée en la matière est que le tiers n’est 

 
370 Cass. Civ. 1re, 13 févr. 2001, JCP (G) 2002.II.10099, note Lisanti-Kalczynski, p. 1185. 
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pas défini. Il n’existe pas de condition de parenté371 ; de sorte que l’enseignant, une 

assistante sociale scolaire peuvent parfaitement interférer dans le débat jusqu’à 

l’exécution. 

399. -  Le texte de référence est impératif, son intervention peut survenir « à tout 

moment », témoignant d’une urgence. Il est également large puisque aucune 

condition qualitative, ni quantitative, relative à ce tiers n’est requise. La seule 

entrave à l’exercice de l’action est le filtrage de l’opportunité de la démarche par 

le Ministère public. 

400. -  Sensés pourfendre l’intérêt de l’enfant, ces tiers agissent contre sa 

méconnaissance. Mais il demeure un manque d’assise théorique à leur action, 

quand bien même la Loi les dispenserait, comme cela est le cas, de l’intérêt et de 

la qualité pour agir. La recherche de cohérence et d’intégration de la disposition au 

sein du Droit oblige à rechercher une autre base à leur action. En l’espèce, ces 

impératifs invitent à l’analyser comme une action en représentation de l’enfant ; 

l’action qu’ils exercent puisant sa source dans l’action de l’enfant contre l’acte. 

Paragraphe 2. – L’intérêt de l’enfant, pourvoyeur de la représentation 

401. -  Selon que l’enfant ait plus ou moins de treize ans, son mode de participation 

à l’acte va varier, de même que la forme de l’expression de sa volonté. La charge 

de l’efficacité de la représentation personnelle va reposer sur les parents avec 

lesquels le jeu de l’intimité permettra à l’enfant d’exprimer ses souhaits. Dès lors, 

il revient, dans l’exercice de l’autorité parentale, à ses parents de formuler au 

mieux ce que peuvent être ses souhaits sans préjuger des représentations de chacun 

 
371 Claude LIENHARD, Position procédurale des grands-parents lors de la séparation des parents : AJ. Fam., 
2002.88. 
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des parents de l’enfant-même372. Le rôle de parent est donc un rôle essentiel (A) 

qui, en tant que tel mérite la plus grande vigilance des autorités publiques (B). 

A. – La fonction de la représentation personnelle 

402. -  Aussi l’engagement de l’enfant pourra aussi bien se faire à son insu (1) qu’à 

sa gouverne (2), mais jamais contre son gré. 

1. – L’affirmation de l’engagement 

403. -  La proximité affective et sociale des parents en fait les mieux placés afin de 

déterminer les désirs de l’enfant quant à la façon dont son autorité parentale sera 

exercée. Ils sont l’action de l’autorité parentale par dévolution de la Loi et les 

administrateurs légaux des biens de l’enfant. La conjonction de ces statuts suggère 

un entremêlement des fonctions. Si bien qu’il est bienvenu que ceux-ci 

représentent l’enfant également en matière personnelle. 

404. -  De la naissance à l’âge de treize ans, le discernement de l’enfant est 

insuffisant à lui permettre d’extérioriser une volonté affirmée. La loi exige en effet 

que son association aux décisions le concernant soit adaptée à son âge et à son 

degré de maturité. Ces conditions cumulatives ont pour fonction de le protéger de 

toute ingérence dans un contexte familial qui peut être, pour lui, perturbant. 

Concrètement la décision des père et mère s’imposera à l’enfant. Seulement son 

orientation vers l’intérêt de l’enfant opère l’exercice d’une prérogative pour autrui, 

une représentation personnelle de l’enfant. L’opposition des parents, chacun 

gardien de l’intérêt de l’enfant, traduit un mécanisme contradictoire, censé 

pourvoir au mieux de ses intérêts. De là, peut émerger une vérité relative, seyant à 

ce que l’enfant aurait pu vouloir. 

405. -  En l’espèce, le rôle des parents est d’exprimer au lieu et place de l’enfant, 

ses désirs. Ils représentent l’enfant de la façon exprimée par l’article 372 du Code 

 
372 Jean-Luc VIAUX, Fonction et fiction juridique : l’autorité parentale après la Loi du 4 mars 2002 : AJ Fam., 

2003.293. 
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Civil, « en commun373 ». La conjugaison de leurs possibilités personnelles et de 

celles de l’enfant confère à la convention une dimension tripartite. Au cas de fratrie, 

si certains intérêts sont communs aux enfants comme celui de ne pas être séparés374, 

l’individualisation doit être relatée afin de répondre aux exigences de 

l’individualisation des enfants posée à l’article 371-1 du Code Civil375. 

2. – L’extériorisation de l’engagement 

406. -  Sur la même base textuelle, les parents doivent aussi avoir la diligence de 

recueillir les souhaits de l’enfant quant à l’exercice de l’autorité parentale. Le seul 

tempérament apporté à cet article est la prise en considération de l’âge et du degré 

de maturité de l’enfant. 

407. -  Au regard de l’ensemble du droit de l’enfance, la répétition du palier de 

l’âge de treize ans aussi bien en matière de nationalité qu’au regard de l’adoption 

laisse penser qu’il s’opère à cet âge, un tournant en terme de maturité. En effet, 

l’entrée dans l’adolescence marque également la différenciation des intérêts entre 

parents et enfant. L’adolescence est, en médecine, présentée comme l’âge de la 

quête de l’autonomie et de l’opposition – entendue comme différenciation – aux 

parents. En d’autres termes, émerge, à cet âge, l’esprit critique de l’enfant. 

Toutefois, si son consentement est requis pour l’adoption et, ainsi qu’il devrait 

l’être au regard des conventions sur l’autorité parentale, les désirs de l’enfant 

doivent être analysés afin de distinguer ce qui relève de l’opposition due à l’âge et 

ce qui relève de la collaboration à l’élaboration du negotium. Aussi, il ne saurait 

être question de se dispenser du mécanisme de la représentation. Une certaine 

cohérence, une certaine expérience et une bonne connaissance des capacités de 

l’enfant appellent à un tri au regard de ses propositions. De même, un enfant plus 

 
373 Art. 372 C. Civ. : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». 

374 Art. 371-5 C. Civ. : « L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si 
son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères 
et sœurs ». Sur l’applicabilité de l’art. 371-5 aux demi-frères et sœurs : V. Paris, 7 mai 2003 : AJ Fam., 2003.267, 

obs. F.B. ; Dr. Fam. 2003, n° 144, note Murat (deux arrêts) ; RTDCiv., 2003.494, obs. Hauser. 

375 Ce qui abonde dans le sens d’une approche individualiste de la personne par notre Code civil. La personne n’est 

appréhendée par notre Droit qu’en tant qu’individu et ensuite seulement, comme membre d’un groupement. 
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en retrait ne saurait consentir à tout et ainsi qu’il en est en droit commun des 

contrats, « qui ne dit mot, ne consent pas ». 

408. -  Après le recueil de l’engagement de l’enfant par les parents, celui-ci n’est 

ipso facto validé en tant que tel. Le juge-homologateur va le consulter, mais sa 

charge de surveillance des tutelles et représentations légales de son ressort 

combinée à sa fonction de protecteur de l’intérêt de l’enfant va de nouveau mettre 

l’engagement de l’enfant en discussion. Auquel cas, il pourra auditionner l’enfant. 

409. -  Conservant, le cas échéant, le pouvoir de substituer sa décision au negotium 

familial, force est de constater la réappropriation du fond par le juge. 

L’homologation ne vaudra que si la décision judiciaire ne peut être meilleure que 

la convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale comparé à 

l’intérêt de l’enfant. La pacification du contentieux familial ne prévaut pas sur 

l’objectif assigné et le consensus familial ne suffit pas à dispenser de la décision 

judiciaire. 

B. – La fonction contrôlée de parent 

410. -  Au regard de ce rôle essentiel du parent sur l’enfant, certains montage ont 

tendu à frauder les contraintes législatives en matière notamment d’adoption 

justifiant le recours à la qualification de la fraude afin de juguler le phénomène. Le 

rappel du montage (1) justifiera le rappel de sa condamnation (2). 

1. – Les montages contractuels de l’adoption 

411. -  Dès la fin des années 1980 se sont développées des mécanismes tendant à la 

procréation pour autrui constitués d’une part d’une femme, porteuse-accoucheuse 

de l’enfant procréé de façon médicalement assistée et d’autre part, un couple stérile. 

Le non-établissement de la filiation à l’égard de la « mère-accoucheuse » 
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permettait ensuite l’adoption par la partenaire du géniteur376. Quand il s’agissait 

du partenaire du géniteur, l’obstacle à l’adoption était ab initio plus important. 

412. -  Au constat du montage, la Cour de Cassation a considéré que « viole les art. 

6 et 1128 C. civ., ensemble l’art. 353, l’arrêt qui prononce l’adoption plénière, 

alors que cette adoption n’était que l’ultime phase d’un processus d’ensemble 

destiné à permettre à un couple l’accueil à son foyer d’un enfant conçu en 

exécution d’un contrat tendant à l’abandon à sa naissance par sa mère, et que, 

portant atteinte aux principes de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des 

personnes, ce processus constituait un détournement de l’institution de 

l’adoption377 » ou encore « La convention par laquelle une femme s’engage fût-ce 

à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance 

contrevient tant au principe d’indisponibilité du corps humain qu’à celui de 

l’indisponibilité de l’état des personnes378 ». Madame Dreifuss-Netter le constate : 

« entre l’enfant naturel ou légitime issu de ses deux parents et l’enfant adopté, il 

existe des situations intermédiaires où l’enfant, biologiquement rattaché à l’un de 

ses parents ne l’est pas à l’autre. Outre l’enfant adultérin, il s’agit bien de l’enfant 

de l’un des conjoints ou concubins adopté ou reconnu par l’autre, ou bien de 

 
376 Sur le développement de cette pratique : cf. Jean HAUSER, Les montages et la filiation (suite) : l’autorité 
parentale, un jeu… d’enfant ! : RTDCiv., 2005.378 : « Deux époux, en mal d’enfant, conviennent avec une femme 
mariée, encours de séparation d’avec son mari, qu’au terme d’une insémination artificielle avec le sperme de 
l’époux, elle mettrait au monde un enfant qu’elle déclarerait comme né de l’épouse du couple ; le suivi médical 
de la grossesse étant assuré entièrement sous le nom de cette dernière. Le montage aboutit à la naissance d’un 
enfant élevé au départ dans le couple de « commande », la mère porteuse étant ensuite désignée comme sa 
marraine. Sur dénonciation de l’opération à la gendarmerie par le mari, en mauvais terme avec son épouse dont 
il divorcera, le montage s’écroule. L’enfant retrouve alors sa filiation véritable avec le mari pour père et la mère 
porteuse-accoucheuse comme mère. A l’arrivée, il n’est pas inutile de faire le point ! La filiation est rétablie dans 
sa vérité biologique (donneur de sperme et mère porteuse), la titularité de l’autorité parentale leur est donc 
attribuée, l’exercice de l’autorité parentale leur est également attribué, mais le droit démembré de résidence est 
attribué à la mère de « commande » qui élève en fait l’enfant et enfin, un droit de visite et d’hébergement est 
attribué au père et à la mère biologiques ». 

377 Cass. Ass. Plén., 31 mai 1991 : Bull. Civ. n°4 ; R., p. 247, GAJC, 11e éd., n° 49 ; D. 1991.417, rapp. Chartier, note 

Thouvenin ; JCP (G) 1991.II.21752, communic. Bernard, concl. Dontenwille, note Terré ; Defrénois 1991.948, 

obs. Massip ; RTDCiv., 1991.517, obs. huet-Weiller ; RRJ 1991/3.343, note Barthouil. Même sens, Cass. Civ. 1re, 

29 juin 1994 : D. 1994.581, note Chartier ; JCP (G), 1995.II.22362, note Rubellin-Devichi ; RTDCiv., 1994.842, 

obs. Hauser ; Defrénois 1995.315, obs. Massip. V. Rennes, 4 juil. 2002, : D. 2002.2902, note Granet ; JCP (G), 
2003.I.101, n°4, obs. Rubellin-Devichi ; Dr. Fam., 2002, n°142, note Murat. Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2003 : Bull. Civ. 
I, n°252 ; D. 2004.1998, note Poisson-Drocourt ; D. 2005.Pan.541, obs. Galloux ; Defrénois, 2004.592, obs. Massip ; 

Dr. Fam. 2004-4/35, obs. Garé ; RTDCiv., 2004.75, obs. Hauser. 

378 Ibid. 
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l’enfant issu d’une procréation médicalement assisté faisant intervenir un donneur. 

Dans les deux cas, on constate une tendance du droit à instaurer entre l’enfant et 

les deux partenaires du couple une filiation charnelle bilatérale de préférence à 

une filiation mixte, charnelle à l’égard de l’un et adoptive à l’égard de l’autre. 

Cette solution correspond au souci d’intégrer parfaitement l’enfant au couple de 

ses parents mais aussi à une négation de l’intervention du tiers que l’on préfère 

oublier. […] Le recours à la fiction présente des inconvénients : fragilisant parfois 

le lien de filiation, il le fonde sur le secret ou le mensonge et favorise la 

cristallisation autour de l’enfant des problèmes liés à la dissolution du couple379 ». 

Aussi ne faut-il y voir non pas une « filiation mixte380 » mais « une filiation hybride, 

une chimère qui emprunte à la fois à la filiation adoptive et aux filiations 

charnelles au sein desquelles elle prétend s’insérer381 » mais qui, en tout état de 

cause, doit être traitée avec la même rigueur qu’une double filiation adoptive. 

413. -  Ces faits ont ensuite donné lieu à une prohibition de la procréation pour 

autrui dont le seul soupçon peut justifier du juge qu’il ordonne un examen des 

sangs à titre préventif382. Le montage contractuel était en effet opéré en fraude à 

l’indisponibilité de l’état des personnes et plus précisément de l’autorité parentale 

dans la mesure où son exercice faisait l’objet d’un contrat de renonciation383 

onéreux  ante nato. Il est possible de renoncer à l’établissement de la filiation à 

son égard, mais seulement une fois que celui-ci existe ou est imminent tel qu’il 

résulte de l’admission de l’adoption simple de l’enfant par le partenaire du géniteur, 

 
379 Frédérique DREIFUSS-NETTER, La filiation de l’enfant issu de l’un des partenaires du couple et d’un tiers : 
RTDCiv., 1996.1. 

380 Ibid. 

381 Ibid. 

382 Joëlle VASSAUX, Le juge qui suspecte une convention de mère porteuse a le pouvoir d’ordonner un examen 
des sangs pour prévenir la fraude à l’adoption : RJPF, 1999, n°6, p. 20. 

383 Aude LAPOYADE-DESCHAMPS, Les renonciations en droit de la famille : D. 1993.Chron.259. 
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tous deux homosexuels384. Car pour procéder à l’adoption plénière, l’exercice de 

l’autorité parentale par l’un des parents doit être objectivement défaillant385. 

414. -  Au regard du principe suivant lequel l’adoption plénière coupe les liens de 

l’enfant à ses géniteurs pour l’intégrer au sein d’une famille qui aura les mêmes 

fonctions et les mêmes effets que si elle l’avait conçu, cette utilisation de l’adoption 

doit être distinguée de l’adoption simple de l’enfant du conjoint par le partenaire 

homosexuel 386 . L’enfant né d’une insémination artificielle 387  est dans 

l’impossibilité de droit et de fait de connaître l’identité du donneur de gamètes. 

Permettre la création d’un second lien de filiation, quand bien même serait-il 

homosexuel, n’est pas davantage fictif que de n’en établir qu’un seul, laissant 

penser que l’enfant est né d’une seule personne. Le TGI de Paris a admis le 

« prononcé de l’adoption simple, par une femme, partenaire d’un PACS, des 

enfants naturels de sa compagne, nés par insémination artificielle et dépourvus de 

filiation paternelle ». 

415. -  Le cas d’une adoption plénière opère une fiction accrue faisant croire à la 

filiation biologique par les adoptants qui, dans l’hypothèse d’une homosexualité, 

écarterait de beaucoup le déterminisme biologique. 

2. – La sanction des montages contractuels de l’adoption 

416. -  On entend par objectivité, la défaillance manifeste au regard de la sécurité 

et de la moralité de l’enfant, mais encore celle librement choisie. La dimension 

 
384 Hélène GAUMONT-PRAT, Pas d’adoption pour les enfants issus de conventions de mère porteuse : Lamy-
Droit civil, n°5, mai 2004, p.31 : « Le refus de prononcer l’adoption de l’enfant issu de mère porteuse paraît 
constituer une discrimination fondée sur la naissance au sens de l’article 14 de la Convention EDH » ; Hugues 

FULCHIRON, Parenté, parentalité, homoparentalité (à propos de l’arrêt de la première Chambre civile du 24 
février 2006) : D., 2006.876. 

385 Cass. Civ. 1re, 23 avr. 2003, D. et a. c./Ministère public, JCP (G), 2004.II.10058, note Anna Bourrat-Gueguen : 

« La mère porteuse ne peut se voir retirer l’autorité parentale en l’absence de danger pour les enfants » ; Jacques 

MASSIP, Mère porteuse et déchéance de l’autorité parentale : LPA, 29/10/2003, p. 10. 

386 Frédérique GRANET-LAMBECHTS, Parenté commune ou parentalité partagée dans les couples de même sexe 
– Panorama européen : AJ. Fam., 2006.409. 

387 TGI Paris, 27 juin 2001 : D. 2003.Somm.1941, obs. Lemouland ; Dr. Fam., 2001, n°116, note Murat ; RTDCiv. 
2002.84, obs. Hauser ; RD Sanit. Soc., 2002.121, note F. Monéger. 
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économique de l’opération fait ici valoir un état de dépendance économique 

privant de réalité le consentement. En cela, la fraude est constituée par un montage 

destiné à priver d’effet les mécanismes de sauvegarde de l’intérêt de l’enfant au 

profit de l’égoïsme de celui qui en est à l’origine. La fraude se caractérise par la 

réification de l’enfant en objet de convoitise davantage qu’en projet de couple. 

417. -  La Loi de bioéthique de 1994 a donc prohibé la procréation pour autrui 

« …pour des raisons essentiellement éthiques, intimement liées à l’ordre public, 

[…] le législateur est intervenu pour prohiber, dans un premier temps, la pratique 

du recours aux « mères porteuses », et dans un second temps seulement, le clonage 

humain. Il s’agit toujours d’éviter le plus possible la « réification » du corps 

humain et de la personne humaine388 » 

418. -  Dans la mesure où ces espèces ont, pour la première fois, dissocié les 

fonctions de géniteur et de parent, de parenté et de parentalité car « comprendre le 

secret de la filiation, c’est expliquer et justifier l’écart qui existe entre la filiation 

et l’engendrement, ainsi que l’interdiction parfois posée par la loi d’accéder à la 

vérité biologique389 ». On rappellera que, « déstabilisé par des mutations sociales 

insaisissables rendant la « famille incertaine », confronté à des progrès médicaux 

remettant en cause les assises biologiques du phénomène familial, le droit de la 

famille est miné par l’incertitude relative à son sens390 ». Et, « effectivement, la 

filiation s’oppose à la reproduction car elle n’est qu’une question de droit, une 

notion abstraite, qui n’a de sens que pour l’être humain, alors que la reproduction 

concerne tout le vivant391 » ; la filiation fait ainsi usage de présomptions et de 

fictions. En termes de présomption, elle permet « de combattre le doute qui affecte 

une situation donnée392 » au regard de la désignation du géniteur. En termes de 

fiction, elle reste circonscrite à la procréation médicalement assistée 393  et à 

 
388 Gilles TAORMINA, Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique : D., 2006.Chron.1071. 

389 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 

390 Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ, Réflexions sur les mythes fondateurs du droit contemporain de la famille : 
RTDCiv., 1995.249. 

391 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 

392 Ibid. 

393 Gilles TAORMINA, Le droit de la famille à l’épreuve du progrès scientifique : D., 2006.Chron.1071. 
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l’adoption intervenant « dans des hypothèses dans lesquelles il n’y a aucun doute 

sur l’existence d’un rapport biologique entre l’adoptant et l’adopté. On sait 

parfaitement que celui que le droit désigne comme parent n’a aucun lien de sang 

avec l’enfant394 ». 

419. -  Monsieur Hauser nuance que : « il n’y a rien de choquant, sous le couvert 

du contrôle général de l’intérêt de l’enfant, à admettre un lien qui doit tout à la 

fiction puisse être utilisé dans le but d’atteindre toutes les finalités qu’il recèle, ce 

qui ne heurte en aucune façon le droit positif. Par contre, l’utilisation du procédé 

pour modifier l’ordre juridique, pour contredire loi évidente ou jurisprudence 

constante, doit susciter réaction de ce droit positif soucieux de protéger sa 

cohérence et d’empêcher que n’importe quoi puisse servir n’importe quelle fin395 ». 

Il ajoute que « pour autant, la limite entre l’utilisation opportune (opportuniste ?) 

et l’instrumentalisation n’est pas facile à tracer. L’adoption, comme d’autres 

techniques (mariage, reconnaissance d’enfant naturel, […]) par le caractère 

ouvert de sa cause se prête bien au détournement. Il sera d’autant plus difficile de 

le dépister que l’intérêt de l’enfant, critère majeur, n’est pas forcément 

antinomique avec le détournement396 ». 

Section 2. – Le fondement de l’intérêt de l’enfant : la recherche 

d’utilités 

420. -  Si l’intérêt de l’enfant est un objectif, il est également la base de la réforme. 

Le constat sociologique d’une séparation des parents retient que les enfants sont 

les premiers affectés des modifications de la structure familiale. La positivation de 

l’intérêt de l’enfant, qui existait auparavant sans pour autant être exprimée de façon 

 
394 Claire NEIRINCK, Comprendre le secret de la filiation : RJPF, 2003-3, p. 6. 

395 Jean HAUSER, De l’adoption parentélaire à l’adoption blanche : RTDCiv., 1999.893. 

396 Ibid. 
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expresse, consacre des changements profonds. Mieux les exposer implique de 

retracer sa prise en considération dans le droit antérieur à 2002 et depuis (I) menant 

à l’insertion par référence de la convention internationale des Droits de l’enfant. 

Laquelle justifiera son extension à l’incapacité patrimoniale de l’enfant, véhiculant 

de la sorte un instrument de rénovation du régime (II). 

I. – La rénovation du fondement 

421. -  La notion d’intérêt de l’enfant a, pour une grande part, participé aux 

difficultés de sa propre mise en œuvre. La reconnaissance de l’applicabilité directe 

de la convention internationale des Droits de l’enfant 397  intervient comme un 

catalyseur faisant repenser la méthode jusqu’alors employée. La Doctrine mesure 

avec prudence le changement (A) opéré jusque dans les fondements de structure 

familiale (B). 

A. – La réflexion doctrinale 

422. -  Pour le Professeur Murat, « le système juridique actuel permet à l’enfant de 

participer aux procédures relatives à l’autorité parentale, le monopole de l’action 

appartenant aux parents. Ne pourrait-il pas être partie et se défendre contre des 

atteintes portées à ses droits ?398 ». L’applicabilité directe de la Convention de 

New-York399 relative aux droits de l’enfant modifie en profondeur les termes du 

débat et la physionomie des Droits de l’enfant. 

 
397  Patrick COURBE, L’applicabilité de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant : D., 
2006Chron.1487 ; Pauline REMY-CORLAY, Application directe de la convention de New-York relative aux 
droits de l’enfant : RTDCiv., 2005.750, note sous Cass Civ. 1re, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20.613 et Cass. Civ. 1re, 

14 juin 2005, pourvoi n°04-16.942. 

398 Pierre MURAT, La participation de l’enfant aux procédures relatives à l’autorité parentale : bref regard critique 
sur la diversité des situations : Dr. Fam. 2006/7-8, p. 11 

399  Patrick COURBE, L’applicabilité de la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant : D., 
2006Chron.1487 ; Pauline REMY-CORLAY, Application directe de la convention de New-York relative aux 
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423. -  La doctrine s’interroge désormais sur rôle de l’enfant dans les conventions 

sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. A ce jour, on considérait que 

l’action relative à l’autorité parentale était attitrée et qu’en tous les cas l’intérêt de 

l’enfant, s’il existait, n’était pas un intérêt juridique. Mais l’on avance pour cela, 

le plus souvent, que l’enfant n’est pas titulaire d’un droit subjectif mis en œuvre 

dans la procédure. 

424. -  Pourtant, le Professeur Murat le démontre et conclut que « l’analyse selon 

laquelle une procédure relative à l’autorité parentale est exclusive de toute atteinte 

à un droit subjectif de l’enfant semble de plus en plus en porte-à-faux au fur et à 

mesure que progressent dans notre droit la notion générale de droits de l’enfant et 

l’idée que l’autorité parentale est un droit finalisé dans l’intérêt de l’enfant. Il 

devient de plus en plus évident que des dispositions relatives à l’autorité parentale 

visent des prérogatives ambivalentes qui sont désormais conçues comme de 

véritables droits subjectifs de l’enfant : droit de l’enfant d’être entendu dans toute 

procédure le concernant ; droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles 

avec ses ascendants, peut-être aussi – malgré les maladresses rédactionnelles du 

texte – droit d’entretenir des relations avec ses frères et sœurs ; droit aux relations 

personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ; droit de l’enfant d’être 

associé aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ; 

sans compter la multiplication de droits du mineur dans le domaine de la 

santé… 400  ». Le postulat suivant lequel la Loi du 4 mars 2002 se voulait 

continuatrice du droit antérieur et une extension du régime du divorce par 

consentement mutuel est remis en question. La jurisprudence évolue à mesure de 

l’enracinement de ladite Loi dans le paysage juridique. 

B. – La substitution de fondements dans la famille 

 
droits de l’enfant : RTDCiv., 2005.750, note sous Cass Civ. 1re, 18 mai 2005, pourvoi n°02-20.613 et Cass. Civ. 1re, 

14 juin 2005, pourvoi n°04-16.942. 

400 Pierre MURAT, La participation de l’enfant aux procédures relatives à l’autorité parentale : bref regard critique 
sur la diversité des situations : Dr. Fam., 2006/7-8, p. 11. 
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425. -  Suggérés davantage qu’ils ne sont exprimés, certains facteurs tendent à faire 

croire qu’une substitution de fondements s’est opérée par la Loi du 4 mars 2002 

relative à l’autorité parentale, repensant profondément les piliers de la famille. La 

structure hiérarchique largement admise et poursuivie dans les mœurs (1) est en 

fait renouvelée au profit d’une dichotomie opposant parents et enfants (2). Les 

parents ne sont plus les seuls moteurs et instigateurs des orientations de la famille, 

ils doivent composer avec tous ses membres. 

1. – La structure hiérarchique de la famille 

426. -  Tenir compte de l’évolution des rôles au sein de la famille contribue à 

appréhender les objectifs que s’est donnée la réforme de 2002. Du patriarcat (a) à 

sa discussion (b), la famille s’oriente vers un rééquilibrage des pouvoirs. 

a. – Le patriarcat de référence 

427. -  La famille provient d’un rapport émotionnel : la crainte révérencielle. Due 

aux père et mère, elle suscite un rapport de soumission de l’enfant à ses parents. 

Conjuguée à la dépendance économique et juridique de l’épouse jusqu’en 1964 

marquant « la décolonisation de la femme mariée401 », le couple même provoquait 

une hiérarchie dans le pouvoir d’agir. 

428. -  L’enfant était soumis à la puissance paternelle et à l’administration légale 

exclusive de ce dernier402. La réforme de 1964 substitua à la notion de puissance 

paternelle, celle d’autorité parentale. Certaines tergiversations avaient eu lieu sur 

l’expression à employer opposant les termes d’ « autorité parentale » et de 

 
401 Expression du doyen Bacquet. 

402 « Avant 1970, le père était l’administrateur légal, car il avait la puissance paternelle. La loi du 4 mars 1970 a 
mis fin à cette prépondérance masculine ; désormais l’autorité parentale appartient aux deux parents, le père et la 
mère (Art. 372) ». In. Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Les personnes. Les incapacités : Defrénois, 2004, 

coll. Droit civil, p. 245 faisant référence à un « aigle à deux têtes ». 
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« responsabilité parentale403 ». La préférence fut accordée aux termes « autorité 

parentale » afin d’inscrire les parents dans un rôle actif de direction. 

b. – La patriarcat discuté 

429. -  La coparentalité érigée en modèle achève les réminiscences de la puissance 

paternelle et offre une dualité à la tête de la famille. Monsieur Hugues Fulchiron 

retrace que « en 1987 et en 1993, le législateur avait eu pour  objectif de 

« permettre la survie du couple parental au-delà de la rupture du couple 

conjugal » ; pariant sur les vertus pédagogiques de la loi, il avait posé le modèle 

de l’exercice en commun de l’autorité parentale. Il convenait d’aller plus loin et 

de traduire en droit toutes les conséquences du principe de coparentalité : quelles 

que soient les circonstances de la vie, les deux parents ont le droit et le devoir 

d’assurer l’éducation de leur enfant. Par ailleurs, les commissions Théry et 

Dekeuwer-Défossez insistaient sur la nécessité de repenser le droit de l’autorité 

parentale à la lumière des droits de l’enfant. Un tel souci était déjà présent dans 

les lois de 1987 et, surtout, de 1993. Mais des progrès restaient à faire et l’esprit 

a sans doute changé : le militantisme qui suivit la signature de la convention 

internationale sur les droits de l’enfant se teinte aujourd’hui du souci de 

reconnaître les droits de l’enfant en tant qu’enfant, dans le respect de son statut 

d’enfant404 ». 

430. -  Car si « l’exercice en commun de l’autorité parentale était déjà la règle : en 

fait, depuis la loi du 22 juillet 1987, en droit, depuis la loi du 8 janvier 1993. Le 

législateur du 4 mars 2002 en généralise le principe, dans la famille par le sang 

comme dans la famille adoptive405 », « selon le ministre délégué à la famille, 

« faire entrer le principe de la résidence alternée dans le Code civil, c’est favoriser 

un partage moins inégalitaire des temps et des rôles, loin des formules 

« standard » qui ne réservent aux pères que le fameux week-end sur deux et laisse 

 
403 Pourtant la Convention de Bruxelles II bis dite « divorce européen » n’a pas hésité à recourir à l’expression 

« responsabilité parentale ». 

404 Hugues FULCHIRON, L’autorité parentale rénovée (commentaire de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 
parentale) : Defrénois, n° 15-16/02, p. 596, n° 37580. 

405 Ibid. 
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aux mères la charge d’éduquer les enfants tout au long de la semaine […]. Avant 

d’être un droit du père, la continuité du de l’enfant avec lui est d’abord un droit de 

l’enfant, mais c’est aussi un droit de la mère à un partage enfin égalitaire ». 

Certains souhaitèrent même que le terme de parité fût introduit à ce titre dans le 

Code civil406 ». 

431. -  Centré autour de la coparentalité, le débat a omis la réévaluation du statut 

de l’enfant et en première conséquence de cette refonte, il importe de remarquer 

l’introduction de la « démocratie familiale407 ». 

2. – La dichotomie parents-enfant 

432. -  Bien que non encore abordée en ces termes, il y a lieu de penser que la 

Convention internationale des Droits de l’enfant a inspiré la réforme du Législateur. 

Il reste encore à mesurer son ampleur. Ladite convention indique les éléments à 

rendre effectifs pour atteindre le plein épanouissement de l’enfant. Elle devient le 

« Pacte social » de la famille et l’optimum, manifestement. Mais elle interroge sur 

la base de référence à retravailler. Si l’on considère que la Loi du 4 mars 2002 a 

voulu prendre pour base de référence cette même convention, comme porteuse des 

droits inaltérables de l’enfant, sa construction se veut résolument logique, concise 

à en devenir presque elliptique et expressive d’une arborescence dont la 

Convention internationale des Droits de l’enfant se veut être le tronc. 

433. -  Ainsi que le souligne Monsieur Viaux, la finalité de l’intérêt de l’enfant 

repose au préalable « sur une médiation permanente (mais non consciente la 

plupart du temps) au sein du couple. Dès lors cette définition juridique de 

l’autorité parentale repose sur une fiction : on prend pour référence une sorte de 

norme absolue, qui serait l’intérêt de l’enfant, pour inscrire deux lignes plus bas 

que parmi les devoirs qui sont la finalité de cette norme il y a la nécessité de tenir 

compte du développement et de la maturité de l’enfant – réalité mouvante et 

 
406 Ibid. 

407 Claude LIENHARD, Les nouvelles actions dont le juge aux affaires familiales peut être saisies en matière 
d’autorité parentale : AJ. Fam., 2002.128. 
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contradictoire s’il en est408 ». Certains psychologues ajoutent que « déjà embolisée 

par la nécessité de trancher entre coparents, [la Justice va devoir désormais] créer 

des médiations judiciaires parents-enfants409 » 

434. -  Ainsi que le souligne cet auteur, pour poursuivre l’intérêt de l’enfant, faut-

il fonder le dispositif sur l’intérêt de l’enfant entendu comme « l’intérêt qu’il porte 

à l’amour de ses parents. Cela n’a ni prix, ni poids, ni durée, mais se construit sur 

le socle du couple parental solidaire410 ». 

435. -  Mais le concept d’intérêt de l’enfant, « qui constitue le socle de la protection 

européenne des relations enfants-parents séparés, ne doit cependant pas être 

interprété par simple référence au droit interne. Il s’agit là d’une notion 

conventionnelle ayant un contenu normatif propre. Sa portée est autonome, sans 

quoi la préservation de l’égalité de traitement entre les Etats contractants ne serait 

pas possible. […Il] présente en réalité un caractère ambivalent. […] D’une part, 

l’intérêt de l’enfant fonde le droit de l’enfant de maintenir des liens avec ses 

parents séparés. D’autre part, l’intérêt de l’enfant autorise les autorités publiques 

à interrompre les relations enfants-parents séparés411 ». Il demeure que, selon la 

formule consacrée : « pour un parent et son enfant, être ensemble représente un 

élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est 

rompue412 ». 

II. – La rénovation de la gestion patrimoniale de l’enfant 

 
408 Jean-Luc VIAUX, Fonction et fiction du juridique : l’autorité parentale après la Loi du 4 mars 2002 : AJ Fam., 

2003.293. 

409 Ibid. 

410 Ibid. 

411 Patrice HILT, L’intérêt de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne des relations parents-enfants : AJ 
Fam., 2004.384. 

412 Ibid. 
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436. -  Si l’on rappelle que l’incapacité générale d’exercice de l’enfant mineur 

répond à un impératif d’ordre public de protection, on peut légitimer sa perte de 

pouvoir d’agir. Or, le nouvel instrument de l’intérêt de l’enfant est pertinent en 

cette matière dans la mesure où sans perturber le fonctionnement actuel de 

l’administration légale de l’enfant voire de la tutelle du mineur, il est porteur d’un 

mode de rénovation par une abstraction du régime (B) en synergie avec les 

évolutions juridiques de la question (A). 

A. – Le mode d’administration théorique des biens de l’enfant 

437. -  Que la gestion soit assurée par l’administrateur légal ou le tuteur413, ceux-ci 

sont tenus de l’assurer en bon père de famille ainsi qu’en fait état l’article 450414 

du Code civil. Le bon père de famille est le « type de l’homme prudent, soigneux 

et diligent, auquel se réfère le Code civil pour déterminer notamment les 

obligations qui pèsent sur celui qui a la conservation (Code civil, articles 1137, 

1880, 1962), l’administration (Code civil, articles 450, 1374) ou la jouissance 

(Code civil, articles 601, 1728, 1806) du bien d’autrui, en supposant chez le père 

de famille, érigé en modèle, la vertu moyenne d’une gestion patrimoniale avisée ; 

référence traditionnelle comparable à celle de personne raisonnable415 ». 

438. -  Ce personnage permet la qualification de deux comportements blâmables, 

deux degrés de faute. La faute légère due à un « comportement, volontaire ou non, 

qui s’écarte peu du comportement qu’aurait eu dans les mêmes circonstances le 

bon père de famille (exemple : maladresse, sans gravité en elle-même, erreur 

 
413 Jean MASSIP, 

414 Art. 450 C. Civ. : « Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, 
sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. 

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter 
d'une mauvaise gestion. 

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait 
autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille ». 

415 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, V° - Bon père de famille. 



L’enfant et le contrat– 183 – 

vénielle d’appréciation) ; acte maladroit pouvant constituer une faute pénale donc 

une faute civile ; […] en matière délictuelle, il est exceptionnel de ne pas retenir 

comme faute l’erreur, comportement différent de celui qui s’imposait 

théoriquement, mais statistiquement inévitable même de la part du bon père de 

famille416 ». Tandis que le second constitue une faute lourde, entendue comme le 

« comportement qui s’écarte largement du comportement qu’aurait eu dans les 

mêmes circonstances le bon père de famille ; comportement qui dénote chez son 

auteur, soit l’extrême sottise, soit l’incurie, soit une grande insouciance à l’égard 

des dangers que l’on crée417 ». 

439. -  La notion, employée afin de déterminer le degré de gravité de la faute dans 

la responsabilité civile délictuelle, présente une subjectivité en ce qu’elle « a son 

siège dans le sujet. La faute est une défaillance dans la conduite, qui suppose une 

défaillance dans la volonté ; elle ne peut être reprochée, imputée, qu’à celui qui a 

une volonté, raisonnable et libre418 ». Depuis la responsabilité civile délictuelle 

s’en est éloignée pour cette raison, préférant une responsabilité objective pour 

risque qui «  a son siège dans le rapport de causalité objective qui remonte du 

dommage à celui qui l’a causé419 ». L’emploi de ce référent présente l’inconvénient 

manifeste, appliqué à cet objet, de ne susciter que des gestions conservatoires du 

patrimoine de l’enfant, tendant davantage à préserver qu’à développer la 

patrimoine dont il a la charge. Pour ces faiblesses, il serait bienvenu de 

l’abandonner également dans la représentation patrimoniale de l’enfant. 

B. – Le mode d’administration nécessaire des biens de l’enfant 

440. -  S’éloigner de la typologie des actes selon leur nature devient à ce jour 

préconisé. Encore faut-il y substituer un repère plus adéquat. La jurisprudence 

abandonne à l’autonomie de l’enfant les engagements modiques, temporaires ou 

 
416 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll. Quadrige, 2000, V° - Faute ( – légère). 

417 Gérard CORNU, Op. Cit., V° - Faute ( – lourde). 

418 Jean CARBONNIER, Les biens –les obligations : PUF, coll. Quadrige manuels, 2004, p. 2257, n° 1116. 

419 Ibid. 
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nécessaires sans pour autant faire le détour de leur qualification. La cohérence 

impose donc de raisonner le mouvement en le légitimant ou en le dénonçant. Au 

regard de l’effet sur le patrimoine de l’enfant mineur, on constatera que ces actes 

ne sont justement pas engageant sur la durée, ni disproportionnés à ses ressources. 

Les juges ont également déjà admis un acte de disposition, pourtant prohibé, en 

raison de la consistance du patrimoine de l’enfant pour lequel l’acte revêtait une 

dimension modique. Cet état jurisprudentiel atteste d’une prédilection pour la 

bonne gestion plutôt que pour la stricte orthodoxie juridique. La protection ne doit 

pas devenir entravante. 

441. -  Le Professeur Jean Hauser rend ainsi compte de l’évolution de la réception 

de l’utilitarisme, en développant que : « masquée par l’autonomie de la volonté, la 

question de l’utilitarisme en droit privé ne saurait se poser véritablement dans le 

droit des actes juridiques d’ordre patrimonial. Il y est de règle puisque le 

« montage » jouit a priori d’une autorisation, voire d’une bénédiction au moins 

pour les actes à titre onéreux. L’affirmation évidente a heureusement été tempérée 

par l’introduction d’une finalité de justice qui ne peut tout de même pas dissimuler, 

surtout à notre époque, une prééminence certaine de la poursuite de l’utilité. Elle 

a été poussée à son terme dans le droit contemporain des affaires même si, là 

encore, on a ensuite retrouvé la nécessité formelle pour certains ou réelles pour 

d’autres, d’une éthique des affaires. En droit civil, à un moindre degré mais la 

pratique notariale qui veut privilégier la gestion de patrimoine y pousse, on 

retrouve une tendance analogue en droit des successions et des libéralités où 

l’optimisation fiscale contribue souvent à affaiblir le raisonnement civil avec 

parfois des retours fâcheux des impératifs du droit. Dans ces domaines où les 

progrès de l’utilitarisme […] sont indéniables, les exemples ne manquent pas. […] 

Terre d’ordre public et d’institutions légalement finalisées, le droit familial serait 

hostile aux « montages » même si les progrès de l’utilitarisme y sont aussi 

constatables420 ». 

442. -  L’effort d’abstraction pour légitimer la démarche repose sur l’insertion du 

critère de l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation du bien-fondé de l’acte ; étant 

admis qu’un acte conforme à son intérêt lui soit nécessairement utile. La 

 
420 Jean HAUSER, Le droit de la famille et l’utilitarisme. In. Varii Auctoris, L’avenir du Droit : Dalloz, mélanges 

en l’honneur de François Terré, 1999, pp. 441 et s. 
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conséquence immédiate serait une flexibilisation de la protection et une 

adaptabilité aux situations de fortune distinctes, approuvant l’évolution 

jurisprudentielle. 

CONCLUSION 

443. -  En opportunité, le statut présente malgré sa rigueur, une adaptabilité. A 

partir de son tronc commun, son orientation permet de faire évoluer l’angle de vue 

dudit statut et donc l’interprétation de son dispositif. L’orientation du statut devient 

donc opérant et flexible. 
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Chapitre 2. – La réorientation du contrat 

444. -  La positivation du rôle de l’enfant dans la Société et dans la famille emporte 

juridiquement une refonte des modes de penser habituels. Sa nouvelle place impose 

de le laisser prendre place dans le Droit et de canaliser l’effet de mode. Pour autant, 

cette révision progressive de la place de l’enfant n’est pas sans intérêt puisqu’elle 

ne requiert ni révolution, ni évolution. Seulement une prise en charge des priorités 

en restaurant la solidarité de village dans les rapports à l’enfant. Dès lors, les enjeux 

sont posés, à savoir des enjeux en droit privé et en droit public par l’instrument 

retenu qu’est le contrat. 

445. -  Le cœur des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

approchant la personne de l’enfant, sa qualité de personne juridique a appelé à des 

adaptations matérielles de l’instrument conventionnel afin de le faire seoir à une 

nature extrapatrimoniale. Ces adaptations résultent d’une intégration de l’outil en 

Droit des personnes et de la famille. La matière, fortement imprégnée d’ordre 

public, a dû concéder des domaines à la libre-disposition provoquant une 

« privatisation de la famille ». Ces concessions ont eu pour réponse l’accès aux 

ressources du Droit des obligations lequel se développe vers la sphère 

extrapatrimoniale. L’héritage de la sphère extrapatrimoniale va se traduire par 

l’emploi de la technique de l’homologation judiciaire, mais la conquête de la 

nouvelle sphère contractuelle appelle l’apparition d’une jurisprudence en cohésion 

avec les principes fondamentaux de la matière. 

446. -  L’hybridation ne permettant pas la référence aux contrats nommés, elle 

accompagne la création de nouveaux modèles contractuels, adaptés au sujet 

principal motivant leur exportation : l’enfant. Il s’opère de la sorte une adaptation 

du contrat au Droit des personnes et de la famille par l’enfant (section 1) ainsi 

qu’une adaptation au contrat de la même matière (section 2). Ces deux 
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mouvements traduisent la subjectivation de la matière par le rôle de l’enfant en 

tenant compte de son enjeu particulier : la personnalité de l’enfant. 

Section 1. – La judiciarisation du contrat 

447. -  L’importation de l’instrument contractuel s’accompagne d’une assimilation 

par le nouvel environnement qui ne peut se réaliser qu’au moyen d’une 

déformation de la théorie pure de la convention que certains pourraient dénoncer 

comme une dénaturation. Seulement son objet particulier, de nature 

extrapatrimoniale, requiert des adaptations d’une part, à la matière (paragraphe 1) 

et d’autre part, à la durée moyenne de l’objet (paragraphe 2). Forcément, la 

convention ainsi créée ne peut se rapporter à aucune autre préexistante. 

Paragraphe 1. – L’adaptation substantielle 

448. -  Le rapprochement du régime de l’exécution du contrat de droit commun et 

de la convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale fait apparaître 

des distinctions davantage de forme que de fond. Les moyens employés à cette fin 

traduisent une privatisation relative (I) de la matière demeurant toujours sous la 

vigilance de l’autorité publique. Cette combinaison trouve une résonance dans 

certains projets de réforme du Droit des obligations où le contrat, par antonymie, 

devient « publicisé » (II). 

I. – Une privatisation mesurée 
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449. -  Les notions indéterminées sont l’instrument du renvoi (A), tout en réservant 

la possibilité de la voie judiciaire (B) 

A. – L’adaptation privée de la convention 

450. -  Par exemple, les termes de l’article 371-4, alinéa 1, du Code civil, disposent 

que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. 

Seul des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit » ; l’article 373-2 alinéa 2 

du même Code requiert que « chacun des père et mère doit maintenir des relations 

personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent », 

la collaboration doit être effective et efficace. La modification unilatérale des 

modalités d’exécution de l’autorité parentale, principalement en matière de 

résidence de l’un d’entre eux, doit être faite « en temps utile ». Ce qui conduit à 

deux observations. D’une part, admettre la modification unilatérale constitue en 

soi une dérogation au régime de l’exécution du contrat de droit commun, la 

contrepartie voulue du Législateur réside donc dans un préavis dont la fonction est 

de donner le temps aux cocontractants de s’adapter. Le droit commun des contrats 

a pu l’admettre, notamment en Droit social, sur le fondement de la bonne foi : 

« l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir 

d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois421 » « … mais 

non de leur procurer une formation initiale qui leur fait défaut 422  ». La 

modification a un objectif qui lui est assigné, celui de conserver au contrat son 

utilité. La philosophie qui lui est associée est d’entretenir une relation existante au 

lieu de laisser l’évolution de l’environnement l’anéantir par obsolescence. 

451. -  D’autre part, les modifications relevant de l’exercice d’un droit subjectif – 

comme le droit au logement – par l’un des parents ne doivent pas priver le contrat 

de son efficacité. Le changement de résidence d’un parent n’emporte pas 

nécessairement besoin de rompre le contrat. Celui-ci conserve malgré tout une 

utilité : l’effectivité de l’exercice de l’autorité parentale. Pour autant, il doit 

 
421 Cass. Soc., 25 févr. 1992 : D. 1992.390, note Défossez ; D. 1992.Somm.294, obs. A. Lyon-Caen. 

422 Cass. Soc., 3 avr. 2001: Bull. Civ. V, n°114; D. 2001. Somm.3010, obs. Reynès. 
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pouvoir évoluer puisque l’exécution s’en trouvera modifiée. Par conséquent, sans 

renvoyer à la négociation, le Législateur a requis que le changement soit notifié. 

La seule notification emporte avenant au contrat. 

452. -  Que l’information soit réalisée « en temps utile » renvoie au droit positif du 

régime du contrat par une notion indéterminée. Très certainement, la jurisprudence 

de la matière contribuera à définir plus avant la notion. Elle considère que 

« l’obligation d’information ne s’applique pas aux faits qui sont de la 

connaissance de tous423 ». L’obligation est limitée à l’opération envisagée ; mais, 

a contrario, requiert que le créancier de l’obligation soit partie à l’acte424. La 

coutume en l’occurrence réside en une mise en demeure de s’exécuter de un mois 

restée sans effet avant d’agir au fond ; constituant un délai de préavis à l’action. 

B. – La « réparation » judiciaire de la convention 

453. -  Or, l’absence de notification ou la notification tardive peuvent justifier une 

révision judiciaire de la convention. Dans ce cas, la renégociation du contrat revêt 

la qualité de sanction puisque effectuée en temps utile, le contrat est ipso facto 

adapté aux nouvelles conditions matérielles. Vraisemblablement, la perspective de 

retourner en renégociation combinée à la procédure gracieuse suffit à dissuader de 

l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ladite obligation. 

454. -  Parallèlement, le silence gardé de l’autre partie vaut acceptation de 

l’adaptation. Seul le rejet, et donc le conflit naissant, légitime une renégociation au 

soutien du juge. Ainsi il est certain que l’exercice de cette faculté, sans préjudice 

d’une faute, peut provoquer la requête en homologation de la convention sur les 

modalités d’exercice de l’autorité parentale seconde afin d’obtenir une 

renégociation de ses termes, voire la substitution de la décision du juge. 

455. -  Auquel cas, la convention en résultant sera une nouvelle convention qui, 

comme telle, fera l’objet d’une homologation anéantissant l’ancienne par 

 
423 Cass. Civ. 3e, 20 nov. 1991 : Bull. Civ. III, n°284. 

424 Cass. Civ. 1re, 28 mars 2000, Bull. Civ. I, n°104 ; D. 2000.IR.152; Defrénois, 2000.1389; obs. Aubert: « Le notaire 
n’est pas tenu d’un devoir de conseil envers ceux qui restent tiers par rapport aux actes auxquels il intervient ». 
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substitution. La mission du juge s’oriente résolument vers un arbitrage des parties 

au contrat, tout en conservant le pouvoir de trancher le débat en cas de situation 

insoluble. L’intervention du juge répond à un principe supérieur : l’intérêt de 

l’enfant. La qualité extrapatrimoniale de la convention déclenche son intervention. 

II. – Une judiciarisation mesurée 

456. -  Différents projets savants tendent à faire évoluer le Droit des obligations 

français pour une meilleure compétitivité et un meilleur rayonnement juridique. 

Pour les citer, ils se nomment Avant-projet de réforme Catala, Principes Européens 

de Droit des obligations, ou propositions de l’Académie des privatistes de Pavie. 

Tous ont en commun d’être contemporains au XXIe siècle et se nourrissent de la 

construction communautaire, requérant un nouvel instrument commun. Leur 

adoption appelle à une rénovation du paradigme de la matière des obligations (A) 

que le droit des personnes et de la famille révèle avoir adopté (B). 

A. – L’étude de la judiciarisation du contrat 

457. -  Sur l’adoption d’une judiciarisation du Droit des obligations, deux projets 

font œuvre de proposition : l’avant-projet de réforme Catala (1) et les Principes 

européens de Droit des obligations (2). 

1. – La judiciarisation de l’avant-projet de réforme Catala 

458. -  Au regard du contenu, l’avant-projet de réforme Catala propose de façon 

symboliquement forte « l’abandon de la jurisprudence Canal de Craponne425 » 

par « l’existence d’une obligation de renégocier [qui] peut procéder d’une clause 

 
425 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/1, p. 74 
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ou de la loi elle-même426  ». L’idée résulte du projet d’article 1135-1 proposé 

suivant lequel « les parties se sont engagées à négocier une modification de leur 

convention ». Elle procède d’une double limitation, d’une part le contrat visé doit 

être un contrat à exécution successive ou échelonnée et d’autre part, les clauses 

concernées par le texte ne sont que celles prévues pour « le cas où il adviendrait 

que, par l’effet des circonstances, l’équilibre initial des prestations réciproques fut 

perturbé au point que le contrat perde tout intérêt pour l’une d’entre elles ». 

459. -  L’approche utilitariste et résolument pragmatique légitime la démarche. A 

contrario, cette faculté ne saurait « piéger » un contractant qui, empêtré dans les 

liens du contrat, devrait accepter le sauvetage du contrat et des conditions plus 

rigoureuses. Les bornes assignées à pareille faculté la maintiennent dérogatoire et 

visent une relation contractuelle que les parties veulent conserver mais pour 

lesquelles le Droit des obligations actuel se présente trop statique au regard de leurs 

besoins. Le cas échéant, elle peut révéler une rupture fautive du contrat dans le 

manque de diligence accordé à l’utilité du contrat, exclusive de bonne foi. Ce 

principe d’adaptation devient ainsi un élément constitutif du comportement du 

contractant de bonne foi. 

460. -  Sans précision contractuelle de renégociation, le projet d’article 1135-2 

anticipe que « la partie qui perd son intérêt dans le contrat peut demander au 

président du tribunal de grande instance d’ordonner une nouvelle négociation ». 

La notion de perturbation de l’équilibre des prestations réciproques évoque 

naturellement que « le domaine de l’obligation est circonscrit aux contrats à 

exécution successive ou échelonnée427 ». Le réalisme domine donc la matière et 

confère au juge un rôle bienveillant au regard des relations de longue durée et non 

plus, celui exclusif de sanction. 

461. -  « Le texte poursuit dans son alinéa 2 : « leur échec, exempt de mauvaise foi, 

ouvrirait à chaque partie la faculté de résilier le contrat sans frais ni dommage ». 

La faculté de sortir du contrat est donc offerte aux deux parties et non pas réservée 

 
426 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/01, p. 74 

427 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/01, p. 75 
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à celle qui pâtit du déséquilibre428 ». L’objectif assigné ne tend pas à la justice 

sociale et demeure circonscrit à une approche objective quant au negotium, de sorte 

qu’il demeure la chose des parties et n’est pas moralisé par l’immixtion du juge. 

Cependant la perte d’utilité et donc d’intérêt pour les contractants suffit à justifier 

l’abandon du contrat par les parties, constituant un mutuus dissensus implicite 

opéré devant le juge. 

462. -  Pour la doctrine, « cette solution est difficile à fonder théoriquement : 

pourquoi la partie qui profite du déséquilibre peut-elle alléguer à son profit la 

perte d’intérêt dans le contrat de l’autre partie alors qu’elle n’a pas le pouvoir de 

demander la nullité relative du contrat pour défaut de cause (article 1124-1) ; 

parce que la perte d’intérêt correspond à une disparition de la cause en cours de 

contrat, il semblerait logique de réserver l’intérêt privé protégé par la règle le 

droit de se prévaloir de celle-ci) et que le contrat ne présente à son encontre aucun 

vice ? On est tenté de l’expliquer, pratiquement, par la vraisemblance de difficultés 

d’exécution à venir429 ». 

463. -  Sous l’abord théorique, il s’avère que « la solution est très respectueuse de 

la notion traditionnelle de contrat : ce sont les parties qui font le contrat430 ». La 

renégociation procède tant des volontés privées que de la Loi ; « dans ses effets, 

l’obligation de renégocier repose toute entière sur la volonté des parties : en cas 

de succès des négociations, c’est aux nouvelles conditions contractuelles fixées 

par les parties que l’accord sera exécuté431 ». Le juge ne peut, à la différence des 

Principes européens de droit des obligations, refaire le contrat. Il revêt, dans ce 

cadre, l’habit de « tuteur » de la renégociation et se trouve saisi du dénouement de 

l’adaptation du contrat. 

 
428 Ibid. 

429 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/01, p. 76. 

430 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/01, p. 77. 

431 Dominique FENOUILLET, Les effets du contrat entre les parties : ni révolution, ni conservation, mais un 
« entre-deux » perfectible : RDC, 2006/01, p. 77. 
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2. – La judiciarisation des Principes européens de Droit des obligations 

464. -  Les Principes européens de droit des obligations proposent une analyse 

objectivée traduisant une conception hybride entre le contrat-promesse et le 

contrat-marché432 se comprenant en considération de l'emprunt qu'ils font « à tel 

ou tel système; [et] bien sûr, nombre de ces solutions sont des solutions de 

compromis, ou des hybridations433 ». 

465. -  Techniquement, certaines solutions jurisprudentielles actuelles se trouvent 

en adéquation avec eux. Mais les divergences qui existent demeurent d'importance ; 

notamment au niveau de la recherche de l'autorégulation par l'ouverture vers 

l'unilatéralisme434, et par la judiciarisation faisant du juge, « le troisième homme » 

du contrat. 

466. -  Le pouvoir unilatéral des parties se manifeste par le principe que si le contrat 

est la chose des parties, son sort l'est aussi. Il y a donc une volonté de 

responsabilisation des contractants les incitant à une meilleure concertation 

pendant l’exécution du contrat. Cette orientation n’est pas sans rappeler le principe 

de concertation des parents quant aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité 

parentale. 

467. -  Jusqu’alors, les contractants se protégeaient par la lettre du contrat et 

recouraient au juge à la moindre défaillance. Désormais, dans ce cadre, le contrat 

est la chose des parties, il leur appartient de lui donner une pleine utilité et 

d’atteindre l’exécution optimale. Par ce moyen, le contractant pour lequel le 

contrat engage une survie pourra, en s’adaptant aux exigences de son cocontractant, 

maintenir une relation contractuelle dont il dépend. 

 
432 Philippe REMY, Ouverture. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels français à l'heure des principes de 
droit européen des contrats: Dalloz, 2003, p. 12 ; Guido ALPA, Les nouvelles frontières du droit des contrats. In. 

Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Le contrat au début du XXIe siècle : LGDJ, pp. 1 et s. 

433 Philippe REMY, Ouverture. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels français à l'heure des principes de 
droit européen des contrats: Dalloz, 2003, p. 12. 

434 Art. 6.105 des PDEC: « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé unilatéralement 
par l'une des parties et que la détermination de celle-ci est manifestement déraisonnable, n prix ou tout autre 
élément raisonnable lui est substitué, nonobstant toute stipulation contraire »; Denis MAZEAUD, La matière du 

contrat. In. Varii auctoris, Les concepts contractuels français à l'heure des principes de droit européen des contrats: 
Dalloz, 2003, p. 97. 
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468. -  Mais l’unilatéralisme est une faveur qui reste assortie d’une sanction. La 

sanction de l'usage abusif de ces prérogatives unilatérales est efficace, à savoir 

qu'elle est le maintien du contrat. En effet, en enfermant un contractant dans un 

contrat, on le contraint d’exécuter moyennant astreinte. De cette inspiration, il est 

possible d’envisager une décision judiciaire substituée à la convention homologuée 

et davantage contraignante pour les parents dans l’exercice de leur autorité 

parentale. 

B. – L’adoption de la judiciarisation de la convention 

469. -  La judiciarisation des conventions n’est pas un phénomène naturel pour le 

contrat bien qu’elle lui procure un nouvel essor. Elle caractérise le passage 

doctrinal du contractualisme au néocontractualisme et répond à un mouvement 

général (1) et moderne (2). 

1. – Un mouvement général 

470. -  L’unilatéralisme est non pas un droit mais un pouvoir, et comme tel 

potentiellement arbitraire. Mais, ainsi que le souligne M. Ghestin, « la constatation 

d’un déséquilibre excessif entre les prestations, ou la preuve que l’une des parties 

n’a pas été en situation d’apprécier ou de défendre normalement ses intérêts 

justifie l’intervention des pouvoirs publics435 ». Le juge interviendra donc en aval, 

par un contrôle de l’abus (a) qui se comprend par un souci de justice contractuelle 

(b). 

a. ― Le contrôle en aval 

 
435 Jacques GHESTIN, La notion de contrat : D., 1990. chron.27. 
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471. -  Ainsi que le souligne M. Aynès, « aujourd’hui, l’office du juge se concentre 

sur l’usage que fait le créancier des droits que lui donne le contrat 436  ». 

L’intervention du juge s’est donc modifiée. Auparavant, obéissant à la logique du 

« tout ou rien » en prononçant la nullité des contrats sans détermination de prix, il 

a reporté son contrôle en aval en sanctionnant l’abus dans sa fixation. Le juge 

contrôlera la légitimité de l’exercice de la prérogative unilatérale. Par un bilan 

coût-avantage437 en cas de modification, par l’analyse de l’intention des parties en 

matière de rupture : certains éléments pouvant rendre la rupture impossible438 ; 

d’où la formule « à ses risques et périls »439. Seul l’abus sera sanctionné et non pas 

l’exercice de la prérogative, ouvrant ainsi un droit à indemnisation. Il est 

caractérisé lorsque « le pouvoir est mis en œuvre, non pour protéger les intérêts 

légitimes de celui qui l’exerce, mais afin de nuire aux intérêts de l’autre440 ». Il y 

a également abus lorsque la partie a agi de mauvaise foi441, « il s’agit là de la 

consécration générale d’une exigence de loyauté dont le degré, mais non le 

principe, peut être défini par le législateur, ou, à défaut, déterminé par la 

jurisprudence à partir des usages et, plus généralement, des bonnes pratiques 

contractuelles442 ». 

472. -  Mais alors se pose nécessairement la question de la motivation de la décision. 

En effet, Monsieur Aynès nous rappelle que la motivation doit être exigée lorsque 

l’acte nécessite une explication. Cette obligation concerne les actes unilatéraux, 

mais « seulement ceux qui privent leur destinataire d’un droit443 ». Ce peut être la 

 
436 Laurent AYNES, Indétermination du prix dans les contrats de longue durée : de la nullité à la responsabilité 
contractuelle (un revirement radical de la Cour de Cassation) : D., 1996.Jur.13. 

437 Jean-Pascal CHAZAL, Tout n’est-il pas contractuel dans le contrat ? : RDC, 2004, p. 242. 

438 Benoît LE BARS, La résiliation unilatérale du contrat pour cause d’intérêt légitime : D. 2002. chron. p. 385 

439 Christophe JAMIN, note sous Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1998 : D., 1999, Jur., p. 198. 

440 Laurent AYNES, Le droit de rompre unilatéralement le contrat : principe, limites :RDC, 2004, pp. 273 et s. 

441 Jacques GHESTIN, note sous Cass. Ass. Plén., 1er déc. 1995, JCP 1996.II.22565. 

442 Ibid. 

443 Laurent AYNES, Motivation et justification : RDC, avr. 2004, p. 557. 
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rupture avant terme d’un lien juridique, la modification unilatérale444. Aussi cette 

exigence pourrait à juste titre apparaître et participerait au contrôle de l’abus445, 

encore faudrait-il qu’elle soit sincère. Des difficultés de mise en œuvre entre les 

parties peuvent donc surgir. 

b. – Le contrôle et le juste 

473. -  Cette intervention du juge n’a pas pour objet de rétablir l’égalité mais est 

destinée à sanctionner les excès. Ainsi que le développe M. Ghestin, « la justice 

contractuelle exige que le contrat ne détruise pas l’équilibre qui existait 

antérieurement entre les patrimoines ; ce qui implique que chacune des parties 

reçoive l’équivalent de ce qu’elle donne446 ». Il « peut être présumé que l’accord 

des volontés a permis la satisfaction des besoins des parties conformément à la 

justice contractuelle447 » ; mais il ne s’agit là que d’une présomption simple448. 

Dans la recherche de commutativité, celle-ci peut être entendue comme une 

volonté d’équivalence. 

474. -  Ainsi, la personne investie du pouvoir de fixer le prix doit tenir compte de 

l’équilibre initial voulu par les parties. La partie considérant ne pas recevoir 

l’équivalent convenu de ce qu’elle fournit, peut mettre fin au contrat. La 

modification unilatérale peut être reçue comme un moyen de restaurer en cours 

d’exécution, l’équivalence convenue. Sont traduits de la sorte des idées de 

commutativité subjective. 

475. -  Dans cette perspective, le juge demeure tenu de respecter l’équilibre voulu 

par les parties. Cette exigence fait l’objet d’une disposition expresse dans les 

Principes Européens. Cependant, ceux-ci et les Principes Unidroit vont au-delà de 

ce que permet la jurisprudence française en octroyant un pouvoir de réfaction du 

 
444 Ibid. 

445 Didier FERRIER, Une obligation de motiver ? : RDC, 2004, pp. 558 et s. 

446 Jacques GHESTIN, L’utile et le juste dans les contrats : Archives de philosophie du droit. 

447 Ibid. 

448 Ibid. 
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contrat au juge en considération pour les uns, du standard du raisonnable449, pour 

les autres, du standard de la bonne foi450, mais toujours dans le cadre de l’équilibre 

convenu. Le juge devient donc le « troisième homme », il peut, sur la demande 

d’une des parties, s’immiscer dans le contrat. 

2. – Un mouvement contemporain 

476. -  Il résulte de la mécanique employée au regard de la privatisation du Droit 

des personnes et de la famille, et plus précisément de la validation des conventions 

sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, que le juge conserve un rôle 

subsidiaire. Il lui appartient de trancher le sens de l’intérêt de l’enfant dans 

l’élaboration de la convention sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, 

mais encore dans son adaptation ultérieure. L’arbitrage dont il doit faire preuve 

repose sur deux instruments : l’homologation et le jugement. Le premier tend à 

approuver l’analyse et les propositions des familles, le second solutionne leur 

désaccord voire leur conflit. Aussi peut-il procéder tant par voie d’assistance que 

d’autorité. 

477. -  Il demeure qu’il relève de son pouvoir de donner effet à la convention. 

Paragraphe 2. – L’adaptation temporelle 

478. -  En l’état du droit antérieur à la loi du 4 mars 2002, la révision de la 

convention sur l’autorité parentale –limitée à l’époque au divorce consensuel – 

s’entendait principalement des modifications de la contribution financière à 

 
449  Bertrand FAGES, Quelques évolutions du droit français des contrats à la lumière des Principes de la 
Commission Lando : D., 2004.chron.2386. 

450  Art. 3.10 des Principes Unidroit. In. Andrea GIARDINA, Les Principes UNIDROIT sur les contrats 
internationaux : JDI, 1995, pp. 547 et s. 
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l’éducation et à l’entretien de l’enfant ; pour le reste, les cas d’ouverture restaient 

retreints451 à des motifs graves452. 

479. -  Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le principe d’une 

dissolution du lien conjugal d’exception est devenu un droit au divorce. Elle 

renvoie aux hypothèses gravissimes, les cas de divorce pour faute afin d’une part, 

de restaurer la faute et d’autre part, pacifier le contentieux du divorce qui, au final, 

requerrait beaucoup de temps –serions-nous tentés de dire – « pour pas 

grand’chose453 ». En 2004, le divorce de droit commun est dans cette logique 

devenu le divorce conventionnel emportant la généralisation de sa souplesse si bien 

qu’on évoque le traitement du divorce consensuel à l’avenir par les Notaires. Si le 

divorce se pacifie, il y a lieu de croire que ce soit également le cas de ses incidences 

et donc des conventions sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il 

demeure qu’elles devront malgré tout faire l’objet d’une homologation du juge. 

480. -  La durée d’exécution longue de ce type de contrat justifie des aménagements 

au droit des obligations. Le facteur « temps », pourvoyeur de modifications dans 

le cadre de vie de chacune des parties, justifie que soit prévue une forme de faculté 

de révision des modalités d’exercice de l’autorité parentale de sorte d’en permettre 

la poursuite. Cette hypothèse se trouve mentionnée à l’article 373-2-13 du Code 

civil suivant lequel : « Les dispositions contenues dans la convention homologuée, 

ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être 

modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un 

parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou 

non ». 

 
451 Danièle HUET-WEILLER, Révision des dispositions de la convention homologuée par le juge aux affaires 
matrimoniales relative aux enfants : RTDCiv., 1992.76. 

452 Thierry DUBAELE, Pour modifier les dispositions de la convention définitive des époux relative à l’autorité 
parentale, le juge doit recherche l’existence de motifs graves justifiant la révision : D. 1995.133. 

453 La rupture sentimentale étant, pour une large part, depuis longtemps consommée. 
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Section 2. – L’essentialisation du contrat 

481. -  L’importation de l’instrument implique également celle des outils qu’il 

nécessite. A défaut, le contrat importé serait dénaturé et disqualifié. Telle n’a pas 

été la solution retenue puisque la convention a conservé son identité et ses critères 

distinctifs. Si bien que l’adaptation du Droit des personnes et de la famille réside 

effectivement dans l’abandon à la libre-disposition de certains droits. Le contrat 

s’installe en matière extrapatrimoniale. L’environnement d’accueil s’adapte en 

opérant le retrait d’une fraction de son ordre public mais s’offrant l’accession au 

Droit des obligations et donc à une nouvelle voie d’exploration. Réciproquement, 

le Droit des obligations s’enrichit de nouveaux enjeux et impératifs. 

482. -  Les deux temps de l’opération impliquent d’une part, l’adhésion au Droit 

des obligations (paragraphe 1) et d’autre part, l’aménagement de la prééminence 

judiciaire de la matière (paragraphe 2). 

Paragraphe 1. – L’adhésion au Droit des obligations 

483. -  L’emploi de l’instrument conventionnel ne se circonscrit pas à l’importation 

en Droit des personnes et de la famille du seul mécanisme contractuel. Il s’associe 

la théorie générale du contrat (I) opérant un décloisonnement des branches du Droit 

(II), particulièrement remarquable en ce que le contrat par nature patrimonial, va 

trouver à s’appliquer en matière extrapatrimoniale. 

I. – La ressource du Droit des obligations 



L’enfant et le contrat– 200 – 

484. -  Les fondements du Droit des obligations ne sont manifestement pas discutés. 

L’intégrité des consentements demeure, par exemple, essentielle. Par ailleurs, la 

branche d’accueil va bénéficier de l’extension récente de l’expression des droits 

fondamentaux dans le contrat, lesquels provoquent des aménagements du régime 

et des sanctions par la nullité. 

485. -  Dans cet axe, l’instrument contractuel ne saurait en aucune façon priver 

d’exercice un droit fondamental ou justifier une sanction contractuelle. Au 

contraire, il doit s’en faire le soutien d’une expression pleine en en permettant 

l’accessibilité et l’accès, sans empiéter sur son exercice. 

II. – Le développement vers le Droit des obligations 

486. -  Ce qui est à craindre est une sorte de dilution de la matière par effet 

d’attraction du Droit des obligations. La vocation de la contractualisation étant la 

pacification des relations familiales, la seule théorie du contrat n’est pas per se 

pacificatrice. La dimension négociatrice qu’elle requiert emporte cet effet et, 

justement, le Législateur a voulu contraindre à la négociation. 

487. -  Cette exigence ne résulte de l’intervention judiciaire qu’en ultime recours. 

Avant, la majorité des situations sera renvoyée à la médiation judiciaire. Judiciaire 

dans la mesure où elle se fait dans le cadre d’une action avec des intervenants 

annexes à l’institution judiciaire, sans jamais être renvoyée aux acteurs purement 

privés. Médiation en ce qu’elle emploie les outils habituels de la technique et se 

donne pour objectif d’aboutir à une issue consensuelle, traduisant l’imprégnation 

forte du monde contractuel. Cette forme de médiation incarne l’hybridation par 

l’immersion des parties dans la négociation. La seule limite à leurs concessions 

réside dans l’impératif d’homologation employé comme mécanisme de sauvegarde. 

CONCLUSION 

488. -  L’évolution du statut de l’enfant est sans surprise au regard de l’évolution 

globale de la norme. L’instrument contractuel se renouvelle par ailleurs, offrant des 

perspectives à la notion de norme par le biais du statut. En cela, l’émergence et la 

prise d’envergure de l’enfant crée un socle commun avec les autres branches du 
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Droit et nourrit la modernisation du Droit des obligations en expérimentant de 

nouvelles voies d’expansion. En cela, peut-on parler de fécondations croisées au 

sein même du Droit privé jusqu’aux projets communautaires. 
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Titre 2. – La rénovation de l’enfant-contractant 

489. -  Si le jeu de l’enfant réside dans le contrat, les aléas de la vie familiale 

peuvent rendre l’enfant, enjeu de contrat. Le constat est que « la multiplication des 

séparations conduit à s’interroger sur le rôle des parents séparés dans l’éducation 

et dans la prise en charge de l’enfant, tout particulièrement sur la place du père, 

tant il est vrai que, dans la plupart des cas de séparations, il revient à la mère 

d’assumer la charge de l’enfant. Un grand nombre d’hommes et de femmes séparés 

de leur conjoint ou concubin formant une nouvelle famille, se pose également le 

problème des recompositions familiales et, tout particulièrement, de la place du 

beau-parent454 ». 

490. -  Sont concernés les enfants sans égard pour le mode de « conjugalité455 » des 

parents, ni la nature de la filiation456. De sorte que « il apparaît d’abord que le lien 

familial est prioritairement fondé, aujourd’hui encore, sur les liens du sang, en 

dehors des hypothèses dérogatoires expressément prévues par le législateur457 ». 

Car on sera amené à stigmatiser le recentrage de la structure familiale sur l’enfant. 

Au demeurant, caractériser sa dimension d’enjeu du contrat repose sur le 

phénomène de « privatisation » de la famille initié par le législateur et tendant à 

requérir des individus l’élaboration de leur norme, pacificatrice de leur contentieux. 

 
454 Hugues FULCHIRON, L’autorité parentale rénovée (commentaire de la Loi du 4 mars 2002 relative à ‘autorité 
parentale) : Defrénois, 15-16/02, p.959, n°37580. 

455 Elodie MULON, Le pacs : un nouveau mode de conjugalité : RJPF, n°4-2007, p.8. 

456 Frédérique GRANET-LAMBRECHTS, Entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation le 1er juillet 2006 : les 
textes complémentaires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 : AJ Fam., n°7-8/2006, p. 283 expliquant que « cette 
ordonnance, qui supprime la distinction entre filiation légitime et filiation naturelle, simplifie les conditions 
d’établissement de la maternité et le régime des actions relatives à la filiation ». 

457 Mélina DOUCHY, L’arbre se juge à ses fruits… : RRJ, 2000-1, p. 31-32. 
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Matériellement, l’idée se traduira par le règlement conventionnel du contentieux 

de l’autorité parentale. 

491. -  Une particularité va s’introduire dans la réforme de Madame Ségolène 

Royal du 4 mars 2002, à savoir que le règlement conventionnel de la question du 

« sort des enfants 458  » [dans le divorce] va s’étendre à tous les enfants, sans 

exception. La recodification des dispositions y afférent au sein du Titre IX du Code 

civil, sous le titre « De l’autorité parentale » régit tout rapport filial. L’intérêt du 

juriste pour le couple459 en rupture devra s’accompagner de son intérêt pour le 

consensus familial, à savoir ne pas exclure d’intervenir dans une famille unie 

désireuse de poser les repères éducatifs des enfants, hypothèse peu mentionnée460 

puisque, dans la majorité des cas, l’éducation se fait par un « accord parental 

spontané461 ». Toutefois, la constitution préalable d’une vie familiale demeure 

requise par le Cour européenne des Droits de l’homme462. 

492. -  Il importera de veiller à ce que l’enfant ne devienne pas « l’objet » du contrat 

(chapitre 1) quand bien même sa qualité de sujet soit entendue jusque dans le 

régime du contrat (chapitre 2). 

 
458 Danièle HUET-WEILLER, Révision des dispositions de la convention homologuée par le juge aux affaires 
matrimoniales relatives aux enfants : RTDCiv., 1992, p. 76 ; Thierry DUBAELE, Pour modifier les dispositions de 
la convention définitive des époux relatives à l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’existence de motifs 
graves justifiant la révision : D., 1995. 133. 

459 Clotilde BRUNETTI-PONS, L’émergence d’une notion de couple en droit civil : RTDCiv., 1999.27 ; Guy 

RAYMOND, De la réalité de l’absence de couple conjugal à la fiction de l’unité du couple parental – commentaire 
de la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987 : JCP(G), 1987.I.3299 ; Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, Autorité parentale : 
RTDCiv., 1987.730. 

460 Isabelle ROUJOU de BOUBEE, L’accord parental : RRJ, 1999-2, p. 319 

461 Ibid. « S’il est nécessaire, l’accord parental n’est pas formellement requis, il est présumé pour les actes usuels 
de la vie courante, et l’on ne l’exige vraiment que pour les actes graves ». 

462 Patrice HILT, L’intérêt supérieur de l’enfant, clé de voûte de la protection européenne des relations parents-
enfants : AJ Fam., 2004.384. 
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Chapitre 1. – Les contrats « non assistés » de l’enfant 

Section 1. – Les contrats d’incapables 

493. -  La préexistence de sa vie contractuelle impose que l’enfant ne soit plus isolé 

et éloigné de la vie civile. Seules certaines contraintes pèsent sur lui afin de voir 

reconnaître la validité de ses engagements. Parmi ceux-ci, l’on reconnaîtra 

l’approbation tutélaire. Sa fonction réside plus dans la canalisation de la 

spontanéité de l’enfant et dans la mise en œuvre du droit commun des contrats 

subséquent ; de sorte d’éviter le développement d’une branche du Droit qui lui soit 

propre. L’inéluctabilité de la spécialisation du Droit oeuvrant à la constitution d’un 

droit des contrats des incapables, elle doit s’opérer de façon progressive et par une 

adaptation du Droit positif sans glisser vers l’autonomie. 

494. -  Au regard de son opportunité, force est de constater que la prohibition aurait 

été largement excessive pour plusieurs raisons. D’une part, elle aurait été contre 

performante dans la mesure où le savoir de l’enfant se fait largement par 

mimétisme et empirisme. D’autre part, parce qu’elle serait revenue à nier une 

réalité : l’enfant contracte, avec ou sans droit. Ce n’est que par la suite que le Droit 

confère ou non une valeur juridique à ces engagements. 

495. -  Cela constituera le propos d’une première étape visant à caractériser une 

réalité contractuelle auprès de l’enfant (paragraphe 1), laquelle permettra 

d’appréhender le Droit des incapacités (paragraphe 2). 

496. -  L’article 1108 du Code civil requiert la capacité de celui qui s’oblige ; à 

défaut le contrat est inexistant faute d’un des éléments constitutifs. Il n’a pu 

valablement se former ; n’ayant pas été formé, il ne saurait être annulé ; la seule 

sanction du mépris de cette condition de fond réside dans l’inexistence. 
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Paradoxalement, notre Droit met en concours deux types de sanctions selon que 

sera invoqué la sanction du droit des personnes ou celle du droit des contrats. 

497. -  Le Droit est indifférent à ces contrats qui n’ont de force que celle que les 

cocontractants ont bien voulu lui conférer. On compte parmi eux les contrats entre 

enfants (I) et les contrats entre incapables (II). 

I. – Les contrats entre enfants 

498. -  Une simple observation des comportements dans une cour de récréation peut 

être riche d’enseignements. Mais ceux-ci peuvent être des enseignements positifs, 

mais aussi négatifs. En effet, les cours de récréation sont le lieu de règlements de 

compte, entre enfants bien sûr, par lesquels les comportements méjugés d’eux font 

l’objet de coercition. Loin de notre propos, ces « contrats » n’en portent que le nom. 

Les contrats tels que définis par le droit commun, et entre enfants, existent (A). 

Reste à déterminer à quel titre (B). 

A. – La matérialité 

499. -  Au-delà de l’aspect anecdotique, force est de constater une forme primaire 

d’activité contractuelle. L’on serait tenté d’y voir sa forme la plus pure, à savoir 

conjuguant tout à la fois l’obligation et l’intention de s’obliger. Il convient donc de 

répertorier ces comportements de sorte à les classer (1) et à analyser leur éventuel 

régime (2). 

1. – La typologie des contrats entre enfants 

500. -  Tous les contrats spéciaux s’y retrouvent. Du contrat de prêt (de stylo), 

d’échange (de Pokémons), de mandat (de déclaration d’amour), de vente (de jeux 

vidéos), de don (de dessin), ils foisonnent. Il n’est pas rare de voir deux enfants se 

prêter des stylos, des ciseaux, etc… avec la même angoisse qui justifie le régime 
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du contrat, à savoir la restitution. De même, l’échange est fortement inspiré de la 

valeur du marché. Rares sont les enfants échangeant une console de jeux contre un 

stylo à bille. Les échanges se font aussi bien avec soulte que sans, mais à valeur 

voisine. A défaut de laquelle qualité, le recours à l’autorité est possible pour dol : 

parents, instituteurs, etc… La vente, bien que mal venue, fait son émergence 

également mais avec le soutien parental a posteriori ; elle peut se faire sans eux, 

mais dans la limite des disponibilités financières des enfants. Quant au mandat, 

bien que sophistiqué pour leur jeune âge, il reste l’instrument privilégié des 

déclarations d’amour entre enfants, voire des cadeaux sentimentaux. Enfin, le plus 

dangereux, le don a également droit de cité et revêt alors une haute teneur 

symbolique et affective. 

501. -  On serait enclin à croire que les rédacteurs de 1804 ont choisi ces figures 

contractuelles pour incarner les contrats spéciaux parce qu’ils étaient les plus 

courants, certes ; mais aussi les plus acquis dans le fonctionnement de l’Homme. 

2. – Le fondement des contrats entre enfants 

 

502. -  Si les parties veulent donner force de loi à leur engagement, sans pour autant 

que la Loi ne le lui confère, seul le fondement de l’obligation naturelle peut 

constituer le réceptacle de ces droits. En effet,  l’obligation naturelle s’entend 

503. -  Les jurisconsultes du XIXe siècle ont rapproché l'obligation naturelle de 

l'obligation civile, accidentellement privée de la possibilité pour le créancier 

d'exiger l'exécution forcée du débiteur. Cette théorie se rapproche du droit romain. 

En effet, dans le Digeste463, « Justinien déclare que l'obligation naturelle a le 

même fondement que l'obligation civile. C'est une obligation civile qui ne peut être 

ramenée à exécution, par suite de l'incapacité du débiteur, ou des rapports de « 

puissance paternelle » entre le créancier et le débiteur, ou d'une inobservation des 

formes, le droit romain étant à l'origine très solennel. 

 
463 Dig., XV, I, fr. 41. 
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504. -  Cette théorie a été reprise ensuite par Jean Domat, qui a recueilli la tradition 

romaine464. Pour lui, les obligations naturelles sont les obligations des incapables 

qui n'ont pas été régulièrement habilités, on « ne peut donc en demander 

l'exécution forcée par la justice465 ». « Cette idée a été reprise plus tard par Bigot 

de Préameneu, l'un des quatre rédacteurs du Code civil français, qui expose466 

devant le Corps législatif : « On ne regarde comme obligations purement naturelles, 

que celles qui pour des motifs particuliers sont considérées comme nulles par la 

loi civile »467 ». 

505. -  Fondées sur l’article 1235 du Code civil par lequel : « Tout paiement 

suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La 

répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été 

volontairement acquittées », l’exécution de l’obligation naturelle repose sur un 

devoir moral, une dette d’honneur et donc comme telle, variable d’un individu à 

l’autre. Seulement l’exécution ne pouvant plus donner lieu à répétition, 

« l’engagement, même oral, de payer une dette est exécutoire devant les tribunaux : 

on peut en demander l’exécution forcée si le débiteur revient sur sa promesse468 ». 

B. – Le régime 

506. -  Il perdure un voile quant à l’articulation entre l’obligation naturelle et la 

rescision pour cause de lésion. Mais l’étude des sanctions des obligations créées 

par l’enfant est enrichissante à de multiples égards, notamment quant à la 

qualification du niveau de juridicité de l’obligation. 

507. -  La question regorge de sanctions qui se superposent davantage qu’elles ne 

se complètent. Fondée sur le Droit des obligations, l’article 1108 du Code civil 

 
464 Notamment dans son Lois civiles dans leur ordre naturel, livre I, titre I, §9. 

465 Encyclopaedia Universalis. V° - Obligation naturelle. 

466 Fenet, t. XIII, p. 263. 

467 Encyclopaedia Universalis. V° - Obligation naturelle. 

468 Cass. Civ. 2e, 9 mai 1988. 
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requiert la capacité du contractant qui s’oblige comme condition constitutive de 

l’acte. Or, la défaillance d’une condition de fond emporte l’inexistence de l’acte. 

Au regard du Droit des personnes, l’acte conclu en dépassement de pouvoir encourt 

la nullité de plein droit469, relative470 en raison de l’ordre public de protection. Le 

recours à cette sanction repose sur la rigueur qu’emporte l’inexistence. L’acte 

conclu en dépassement de pouvoir demeure susceptible de ratification au regard 

du Droit des incapacités. La ratification purge donc l’acte de son vice de formation : 

auparavant l’acte est formé mais vicieux. Tandis que l’inexistence vaut non-

formation de l’acte. Ratifier, et donc purger de vice ce qui n’existe pas, est 

impossible. 

508. -  Pourtant la jurisprudence admet au titre de la capacité coutumière les actes 

du mineur conclus sans pouvoir et n’intervient que pour sanctionner la lésion471. 

Cela implique que l’acte est existant et valablement conclu ; l’enfant mineur est 

donc capable de contracter au sens de l’article 1108 du Code civil. L’acte n’est pas 

non plus nul d’une nullité relative car non assisté, il est rescindable pour cause de 

lésion comme tout contrat lésionnaire. 

509. -  Pour justifier cette application apparemment contra legem du dispositif, il 

reste à recourir à la notion d’obligation naturelle. Si le contrat est inexistant, les 

obligations qu’il crée ne sont pas civiles ; mais il n’est nullement interdit de les 

exécuter en qualité d’obligation naturelle. Or l’exécution ou la promesse 

d’exécution d’une obligation naturelle la nove en obligation civile et donc en un 

contrat rescindable pour cause de lésion. L’enfant agissant au titre de sa capacité 

coutumière, peut s’engager au-delà. Il y a tout lieu de penser que ces contrats 

conclus par un incapable sont inexistants, sauf exécution par ceux-ci novant 

l’obligation naturelle en obligation civile, justiciable des tribunaux. L’obligation 

ainsi novée peut être admise au titre de la capacité coutumière tolérée, ou bien doit 

être ratifiée par le représentant de l’incapable afin de consolider l’acte. A défaut, la 

nullité relative est susceptible d’être invoquée ; conférant à l’enfant un délai de 

 
469 Jean CARBONNIER, Droit civil – Introduction – Les personnes – La famille, l’enfant, le couple : PUF, coll. 

Quadrige manuel, 2004, n° 428, p. 884. 

470 Ibid. 

471 Muriel FABRE-MAGNAN, Droit des obligations : PUF, coll. Thémis, 2004, 
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compréhension de l’acte avant qu’il ne devienne exécutoire de plein droit. Son 

obligation créée doit être novée, par son exécution, en obligation civile, laquelle 

peut ensuite être remise en question par le représentant par la ratification ou la non-

ratification. Dans le premier cas, l’acte est purgé de vice et obligatoire. Dans le 

second, il est nul car conclu en dépassement de pouvoir, d’une nullité relative. 

Plutôt qu’un concours de sanctions, il importe de déterminer à quel degré de 

juridicité, l’on se place. 

II. – Les contrats entre incapables 

510. -  Les contrats entre incapables ne concerne pas ici les contrats entre enfants 

mais se voudront orientés autour de la question des contrats entre un incapable 

mineur et un incapable majeur. Comme tout un chacun, en sa qualité de sujet de 

droit, l’enfant est susceptible d’avoir à contracter avec un incapable majeur. Sorti 

des cas classiques, cette hypothèse s’avère vraisemblable si l’on tient compte du 

fait que l’incapacité du majeur en question peut être celle d’un parent, par exemple. 

Grand-parent affaibli par les ans, parent déstabilisé temporairement, nombreux 

sont les cas de figure imaginables, sans pour autant entrer dans le cas d’école. 

511. -  En pareille circonstance, l’enfant devra être assisté lui-même ; de même 

pour son cocontractant. Selon l’incapacité dont il souffre, le cocontractant 

incapable majeur devra soit recourir à la représentation, soit à l’assistance. En tous 

les cas, l’enfant isolé serait sanctionné tout autant énergétiquement que le 

contractant majeur capable s’il venait à ignorer les exigences de la Loi, en vertu de 

l’adage « Nul n’est censé ignorer la Loi ». Il est troublant d’envisager cette 

hypothèse dans la mesure où l’interprétation téléologique de l’incapacité, 

quelqu’elle soit, repose sur la base d’un ordre public de protection. Mais entre deux 

personnes vulnérables, la répartition de la sanction civile, matérialisée par la nullité 

relative sans restitution pour l’enfant, devient difficilement justifiable. En effet, la 

motivation à l’aune de laquelle le juge civil sanctionne par la nullité l’acte conclu 

par l’enfant en dépassement de ses pouvoirs et dont la restitution ne saurait 

dépasser l’enrichissement du mineur, réside dans la sanction indirecte du 
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cocontractant présumé abuser de la vulnérabilité de l’enfant. Peut-on tenir pareil 

discours en présence d’un cocontractant majeur incapable ? 

512. -  Le rôle d’assistance de l’incapable va prendre ici toute son ampleur. En effet, 

sa seule présence vient combler la déficience de l’incapable. La vulnérabilité va 

ainsi se retrouver caractérisée par la présence ou l’absence du représentant et donc, 

à la sanction du cocontractant représenté. En effet, si chacun des contractants est 

représenté, le contrat est valablement conclu et ne soulève aucune contestation. En 

cas d’absence du représentant pour chacun des contractants, deux solutions 

s’offrent à elles, la ratification a posteriori de l’acte, ou l’inexistence de l’acte, à 

revendiquer par chacune des parties. Cependant, le régime des répétitions se verra 

sans nul doute neutralisé par l’adage « In pari causa turpitudinis cessat repetitio - 

En égale turpitude, pas de répétition ». Il s’en suit qu’il ne saurait y avoir lieu à 

répétition. 

Section 2. – Les contrats autonomes 

513. -  Bien que demeurant l’enfant de ses parents, certains paliers libèrent l’enfant 

de la tutelle personnelle et patrimoniale de la famille. Cela est le cas du jeune adulte 

(paragraphe 1) et de tous les actes intimes (paragraphe 2). 

Paragraphe 1. – Le jeune adulte 

514. -  Le jeune adulte est une notion vague en ce qu’elle recouvre tant mineur que 

majeur en âge mais dont la capacité juridique ne vaudra pas leur pouvoir civil. Ce 

peut être le cas du mineur émancipé (I) ou de l’enfant capable et majeur mais 

dépendant économiquement (II). 
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I. – Le mineur émancipé 

515. -  La minorité ne se borne pas au seuil d’âge de dix-huit ans. Elle peut être 

anticipée par l’émancipation (A) ou par les agissements de l’enfant dont la Société 

prend acte (B). 

A. – L’émancipation par le juge 

516. -  L’émancipation 472  déroge à la majorité à dix-huit ans sur décision des 

parents ; ou en leur vacance, du conseil de famille473. Ces derniers, considérant que 

l’enfant dispose d’une volonté suffisamment autonome et éclairée pour rentrer 

dans la vie civile474, à savoir qu’il est une personne discernante, peuvent saisir le 

juge à cette fin. 

517. -  Dès lors, « le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les 

actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, 

observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé475 ». Le commerce lui 

demeure interdit476 en raison du risque inhérent à la profession. 

518. -  Par l’émancipation, le mineur échappe à l’autorité parentale477. L’incidence 

du jugement émancipateur est de rompre la dévolution systématique de l’exercice 

 
472 Andréanne SACAZE, La capacité des personnes physiques : LPA, 01/07/04, n° 131, p. 46 

473Art. 478 du Code Civil : « le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la 
demande du conseil de famille » 

474 Art. 477 du Code Civil : «  Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de 
seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y en a de justes motifs, par 
le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul 
des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de 
manifester sa volonté ». 

475 Art. 481 du Code Civil. 

476 Art. 487 du Code Civil : «  le mineur émancipé ne peut être commerçant ». 

477 Art. 482 du Code Civil : «  le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont 
pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui 
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de l’autorité parentale sur les parents afin d’en rendre titulaire l’enfant. Seulement, 

cette dévolution n’échappe pas à la tutelle de l’ordre public expliquant l’incapacité 

commerciale. 

B. – L’émancipation par le fait 

519. -  L’âge nubile posé par le Code civil, à savoir l’âge à partir duquel l’enfant 

peut contracter mariage était fixé à quinze ans pour les jeunes filles et dix-huit ans 

pour les jeunes gens478 par tradition. En considération de l’opportunisme juridique 

contemporain exploitant cette disposition pour contraindre des jeunes filles au 

mariage, le seuil de l’âge nubile a été relevé à dix-huit ans quelque soit le sexe. 

Seule une dérogation du Procureur de la République associée à celle des parents 

peut accordée à quinze ans par la grossesse 479 . Dès lors, ce n’est plus la 

procréativité qui est émancipatrice mais la procréation. 

520. -  Un certain pragmatisme habite cette disposition. De la tradition, elle répond 

aujourd’hui à un facteur inaltérable. L’incapacité d’exercice ne peut s’imposer à 

l’exercice de l’autorité parentale. Cependant l’intérêt de l’enfant implique un 

parent non privé de ses droits pour assurer sa bonne éducation. Sauf motif 

impérieux comme la maladie, l’âge apparaît dans ce contexte une opposition futile 

comparée aux enjeux de la parentalité. 

 
postérieurement à son émancipation » ; Andréanne SACAZE, La capacité des personnes physiques : LPA, 01/07/04, 

n° 131, p. 46. 

478 Art. 144 du Code civil : « l’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze révolus, ne peuvent 
contracter mariage ». 

479 Art. 145 du Code Civil : « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du 
mariage, d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves ». 

Art. 148 du Code Civil : « Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; 
en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ». 
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II. – L’enfant capable dépendant 

521. -  Au titre des contrats valablement conclus par l’enfant, l’on peut en 

distinguer deux sortes : d’une part, ceux qui résultent de sa capacité coutumière, 

d’autre part ceux qui résultent de l’acte éminemment personnel. 

522. -  Le pallier de la majorité suscite un double paradoxe. Le premier tient à la 

question de « l’émancipation économique » de l’adolescent au moyen de sa 

capacité coutumière ; l’autre, à l’incapacité imposée de fait du jeune majeur à 

raison de la structuration des échanges commerciaux. Ce qui invite à une réflexion 

sur le rapprochement des statuts de l’incapable mineur et du jeune majeur. Le 

voisinage de l’âge de la majorité suscite davantage de contradictions et 

d’ambigüités. D’une par, l’autonomie personnelle est manifeste mais elle se double 

d’une incapacité économique ou plutôt d’une dépendance économique. Partant du 

constat (1), la synthèse mène à une persévérance de la minorité (2). 

1. – Le constat 

523. -  La capacité usuelle résultait d’une volonté d’éducation de l’enfant à la vie 

économique. Etaient concernés, tant les menus achats de friandises, que ceux de 

fournitures scolaires, sans jamais dépasser le seuil de la somme substantielle, 

matérialisée par l’achat de biens d’équipement. Toutefois, les années 1990 ont vu 

naître l’attraction des opérateurs économiques vers « l’argent de poche des 

mineurs ». Cela s’est traduit par un segment musical bien déterminé et identifié, 

puis des lignes de prêt-à-porter et enfin, vers l’orientation influente du mineur dans 

la consommation du ménage. Toujours est-il qu’au même titre que les bas de laine 

des personnes âgées, cette niche économique présentait un intérêt suffisant pour 

créer de nouveaux besoins dans la marge de tolérance juridique. Il devient alors 

possible de constater que l’économie a ainsi agi sur le Droit afin de voir apparaître 

une émancipation relative de l’enfant dont il faut tenir compte afin de mieux 

apprécier son rôle dans la société de consommation ; car la caractéristique de 

l’autonomisation économique de l’enfant est qu’elle demeure enfermée dans la 
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sphère consumériste. Dès lors il importe de ne pas négliger la mise en œuvre des 

mécanismes du Droit de la consommation au sein de l’incapacité. 

524. -  L’autre paradoxe tient à l’incapacité de fait de l’enfant. Bien que majeur, 

l’enfant se trouve contraint de demeurer chez ses parents à raison d’une 

insuffisance économique480. L’économie en France est structurée autour du contrat 

de travail à durée indéterminée. Dès lors, hors de cette hypothèse, l’enfant se trouve 

desservi : pas de logement sans caution parentale, pas de prêt non plus. Les parents 

concernés doivent eux-mêmes non seulement cautionner l’engagement de leur 

enfant mais de surcroît remplir les conditions, à eux seuls, de solvabilité du 

véritable bénéficiaire – et titulaire – du contrat. 

2. – La synthèse 

525. -  Dès lors, l’on peut en venir à s’interroger sur une chose : à quel moment 

cesse l’enfance ? A priori, la majorité vaut acquisition du droit de vote et cumul 

des capacités de jouissance et d’exercice. Toutefois, il a encore économiquement 

besoin d’eux. Le Code civil l’avait déjà envisagé en 1804 puisqu’il contient 

quelques dispositions relatives à l’obligation alimentaire. Cependant, elle vaut 

dans le sens descendant mais également ascendant et se comprend comme 

l’impératif de solidarité familiale. Auparavant liée au mariage des parents, l’article 

203 du Code civil dispose toujours que « les époux ensemble, par le seul fait du 

mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». Or cette 

obligation relève désormais des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil par renvoi 

de la Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. En effet, le premier dispose que « Chacun 

des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses 

ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette 

obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ». Le second 

s’attarde à l’hypothèse des parents séparés, à savoir que « en cas de séparation 

entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à 

son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par 

l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Les 

 
480 Annette GANZER, L'entretien de l'enfant majeur, in Mélanges Marie-Josèphe Gebler p. 133. 
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modalités et garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention 

homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut 

en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés 

au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit 

d’usage et d’habitation ». 

526. -  Il s’en suit que si le principe est celui de la solidarité familiale dans les 

balbutiements de la majorité, le cas de la famille unie se trouve exclue du champ 

d’application du second texte. A contrario, les modalités et garanties d’exécution 

de l’obligation ne sont pas justiciables. On présume alors leur communauté de vie 

et d’affection. L’officialisation de la rupture familiale, quant à elle, donne lieu à 

l’obligation d’entretien et d’éducation. Seulement, on relèvera que si les deux 

premiers alinéas sont cumulatifs, les deux derniers se conjuguent pour en illustrer 

la forme. En dernier lieu, il n’est aucunement mentionné que l’enfant pourra 

percevoir lui-même la pension. La seule interprétation possible est que l’enfant est 

mineur et est confié soit à l’aide sociale à l’enfant, soit à un parent, soit un proche 

de confiance ; mais quid de l’enfant majeur ? Elle n’est pas régie par ce texte. 

L’article 373-2-5 du Code civil précise le cas de l’enfant majeur dans 

l’impossibilité de subvenir à ses besoins dans les termes suivants : « Le parent qui 

assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même 

subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une 

contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents 

convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de 

l’enfant ». On observera que la recouvrance de la capacité d’exercice donne à 

l’enfant le pouvoir de gestion sur ses biens et qu’il redevient le récipiendaire de la 

créance dont il est titulaire. 

527. -  Ce qui amène à s’interroger sur un facteur : le temps de l’autorité parentale. 

L’ancien article 371-1 du Code civil disposait que « il [l’enfant] reste sous leur 

autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation ». La disposition a été maintenue 

et recodifiée par la réforme opérée par la Loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité 

parentale. Cependant, la solidarité familiale, par héritage de l’autorité parentale, a 

vocation à se poursuivre au-delà de la majorité, jusqu’à l’autonomie économique 

de l’enfant. La jurisprudence conforte cette analyse par deux décisions, l’une par 

laquelle les juges ont considéré que « sauf disposition contraire du jugement qui, 

après divorce, condamne l’un des époux à servir une pension alimentaire à titre de 
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contribution à l’entretien des enfants mineurs dont l’autre a la garde, les effets de 

la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant481 », puis 

la même solution fut retenue « lorsque la contribution est due en vertu d’une 

convention homologuée ne précisant pas que cette contribution cesserait à la 

majorité de l’enfant482 ». De sorte qu’une Cour d’Appel a pu estimer que « le père, 

débiteur de la contribution, ne rapporte pas la preuve que sa fille occupe un emploi 

régulier lui permettant de subvenir seule à ses besoins483 ». 

528. -  Un oubli persiste dans ce dispositif, le sort de l’enfant en rupture avec ses 

parents depuis sa minorité. L’article 373-2-2 du Code civil en porte la trace « en 

cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à 

son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire… ». La 

séparation parent-enfant est également régie ailleurs. Au terme de l’article 371-3 

du Code civil, « l’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la 

maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que 

détermine la loi ». Ces cas sont ceux du recours à l’assistance éducative, codifié 

aux articles 375 et suivant du Code civil, au sein de la section II du chapitre premier 

traitant « De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Mais la 

séparation n’est alors que physique et temporaire ; sa persistance ne se justifiera 

que par des circonstances de danger pour l’enfant pouvant atteindre le seuil de 

l’admission en qualité de pupille et donc le déchargement des parents de leur 

autorité parentale. Alors, l’enfant sera devenu un étranger à sa famille nucléaire. 

529. -  Quelque soit le statut de l’enfant vis-à-vis de ses parents, trois possibilités 

entrent en considération : la première tient à l’enfant dans une famille unie, la 

seconde à l’enfant en situation de séparation des parents, la troisième à l’enfant en 

situation de séparation de ses parents. Dans les deux premières hypothèses, l’enfant 

sera assujetti à l’autorité parentale quant à sa personne, avec une distinction ente 

la majorité et la minorité relativement à la capacité contractuelle. Il n’en demeure 

pas moins qu’il repose sur les parents la charge économique d’opérer la transition 

 
481 Cass. Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, n° 32; R. p. 248 ; D. 1990. Somm. 115, obs. Benabent. 

482 Cass. Civ. 1re, 12 juill. 1994, Bull. Civ. I, n° 253 ; RTDCiv. 1994.847, obs. Hauser. 

483 Cass. Civ. 2e, 27 janv. 2000, Dr. Fam., 2000, n° 73, note Chabault ; RJPF, 2000-4/53, note Valory. V. aussi Paris, 

26 avril 1994, RTDCiv., 1994.582, obs. Hauser : « Prolongement de la contribution du père à l’entretien de l’enfant 
majeur après la fin de ses études, jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi ». 
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entre l’incapacité et la capacité. A l’inverse de la dernière hypothèse pour laquelle 

la charge se reportera sur la collectivité. En tous les cas, le Droit et l’Economie 

s’associent à cet égard afin d’aménager l’émancipation. Le dispositif juridique 

vient pallier les blocages économiques avec le recours à la notion de solidarité 

familiale, assouplissant la transition. 

530. -  Madame Monéger constate à cet égard que « l'aide aux familles qui ont de 

grands enfants a été mise en avant par M. Juppé comme l'une des priorités de la 

politique familiale. Toutefois, à 18 ans, l'enfant qui reste un enfant pour sa famille 

est devenu un adulte capable et responsable en droit, et la question se pose de 

savoir si cette aide relève de la politique familiale ou de la politique sociale. 

Puisque l'enfant est devenu capable, ne serait-ce pas à lui de recevoir directement 

des aides, et non pas à sa famille ? Comme on l'a écrit, il y a ici « deux logiques 

qui s'affrontent, l'une reposant sur une certaine idée de la famille, l'autre sur la 

recherche de l'autonomie du jeune484 ». En tout état de cause, « la loi famille de 

1994 a opté pour la politique familiale et l'aide à toutes les familles, ne faut-il pas 

au contraire en faire une question de politique sociale, en repensant et en étendant 

le système des bourses, en réfléchissant à un statut de l'étudiant ? Interrogé sur ce 

point, le ministre de l'Education nationale a déclaré que l'année 1997 serait 

marquée par la mise en œuvre concrète des grands chantiers présentés lors des 

Etats généraux de l'Université. […]Il faut toutefois rappeler que les études 

universitaires sont quasiment gratuites en France, à la différence de nombreux 

pays. L'Etat consacre des sommes très importantes à l'enseignement supérieur, la 

loi de finance pour 1997 prévoit une augmentation de 5,4 % des moyens alors que 

l'on est en période de restrictions budgétaires. Cet effort national bénéficie 

indirectement à toutes les familles qui ont des enfants qui font des études 

supérieures485 ». 

 
484 Françoise MONEGER, D. 

485 Ibid. 
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Paragraphe 2. – Les actes intimes 

531. -  Les actes intimes, ou éminemment personnels, sont des actes que la liberté 

individuelle ne saurait confier à un tiers faute d’amputer l’individu de sa dignité. 

Leur détermination s’établit en vertu d’un principe (A) à l’origine de cas 

particuliers (B). 

A. – Le principe 

532. -  L’autonomie contractuelle de l’enfant se manifeste surtout dans la sphère 

personnelle où son libre-arbitre est préservé. Il convient donc de distinguer les 

actes personnels des actes patrimoniaux (1) pour mieux appréhender les sous-

distinctions au sein des actes patrimoniaux (2). 

1. – La distinction des actes personnels et des actes patrimoniaux 

533. -   Classiquement, l’on considère certains actes d’ordre trop intimes pour être 

laissés à l’appréciation d’autrui. Bien que mineur, l’enfant doit pouvoir se 

déterminer seul mais éclairé. L’éclairement étant réalisé, non plus par le 

représentant légal ou le tuteur, mais directement par le professionnel cocontractant ; 

comme ce peut être le cas en matière de Bioéthique : le consentement « ne peut 

être donné qu’après qu’une information sur la totalité des conséquences e l’acte à 

faire a été prodiguée, dans un langage clair, simple et accessible à celui qui le reçoit 

par celui qui l’exprime486 ». Déjà, en 1925, Planiol et Ripert considéraient que 

« certains actes sont d’ordre trop intime et d’appréciation trop personnelle pour 

qu’on permette à un représentant légal de les passer en leur nom487 ». 

 
486 Florence FRESNEL, L’incapable et la loi de bioéthique du 6 août 2004 : LPA, n°49, p. 3. 

487 PLANIOL et RIPERT, Traité de droit civil français : LGDJ, 1925, t.I. 
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534. -  Dès lors se trouvent anéantis le mécanisme et le principe même de la 

représentation. On peut s’interroger les motivations de pareille dérogation car il 

demeure que le cocontractant puisse vouloir abuser l’enfant au même titre que les 

autres cocontractants dont justement la représentation le prémunit. L’examen 

révèle que les professionnels concernés par la dérogation exercent justement dans 

un domaine professionnel où justement s’accomplissent des actes d’ordre très 

intimes et personnels. Et qu’en raison de la nature de ces actes, ces professionnels 

sont largement représentés par des professions réglementées, assujetties à un 

Conseil de l’ordre et à un Code de déontologie. Il se retrouve que s’ajoutent, contre 

ces professionnels, aux recours de droit commun, les recours auprès de l’Ordre 

avec toutes les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées. 

535. -  On serait tenté de voir dans ces capacités dérogatoires une autonomisation 

de l’enfant. Peut-être serait-ce trop interprétatif. Au regard des actes soumis à la 

capacité dérogatoire, l’on peut compter sur la faculté donnée à la mineure de 

contourner la décision parentale quant à l’opportunité de procéder ou non à une 

interruption volontaire de grossesse488. Que ses parents la refusent, ou l’y incitent, 

leur pouvoir n’est plus déterminant et reste borné à une influence de sorte que la 

mineure dispose de la même liberté de concevoir que la majeure. La réforme des 

incapacités de majeurs relaie également ce principe. La Loi n° 2007-308 du 5 mars 

2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2009 porte clairement en son article 458, intégré à la sous-

section 4 « Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la 

personne », que « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, 

l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement 

personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne 

protégée. [alinéa 2]Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance 

d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la 

personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un 

enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ». 

536. -  Ce texte érige en principe les actes indubitablement personnels, à savoir 

ceux relevant, pour un majeur, de la constitution de sa descendance. Le rapport 

parent-enfant se trouve ainsi exclu du champ de la gestion par autrui, impliquant 

 
488 Jean HAUSER, De la personne de l’incapable : RTDCiv., 2001.853. Cf. L. 4 juill. 2001. 
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que la cause d’incapacité ne saurait priver un individu des droits tirés de la parenté. 

Au-delà, le nouveau statut de l’enfant repose sur des leviers distincts de la 

précédente autorité parentale. Une incapacité physique ou intellectuel d’un parent 

suffit-il à justifier, légitimer, la privation d’un enfant de l’influence et de 

l’éducation de son parent. Sauf à considérer tous les incapables majeurs comme 

incapable d’être parent, l’incapacité des majeurs repose surtout sur un besoin de 

protection de ces personnes, mais une protection principalement patrimoniale. 

L’article 459 de ladite Loi le précise : « Hors les cas prévus à l’article 458, la 

personne protégée prend seuls les décisions relatives à sa personne dans la mesure 

où son état le permet. Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de 

prendre seule une décision personnelle éclairée, e juge ou le conseil de famille s’il 

a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs 

à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne 

chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le 

échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter 

l’intéressé » ; ainsi seule la délégation volontaire de l’individu peut conduire à une 

représentation ou une assistance en matière personnelle, mais jamais plus du fait 

de la Loi. Le même article poursuit que le tuteur devra prendre les mesures afin de 

faire cesser le danger que l’individu fait courir à lui-même, sans jamais porter 

atteinte à son intégrité corporelle ou à l’intimité de sa vie privée. Il en résulte une 

nouvelle dichotomie : la distinction entre les actes personnels et les actes 

patrimoniaux. Seule la minorité, en raison de son but assigné d’éducation de 

l’enfant, peut empiéter, avec mesure, dans la sphère personnelle sans jamais 

toutefois pouvoir s’imposer à l’enfant. 

537. -  Une autre illustration de sphère d’autodétermination réside dans la matière 

bancaire et financière avec toutes les inquiétudes, liées aux risques qu’elle porte, 

contient. Le Professeur Lemouland signale que l’on « retrouve dans le domaine 

des activités patrimoniales, le même enchevêtrement de facteurs aboutissant là 

aussi à u système d’incapacité corrigé par une autonomie à facette. Le seuil d’âge 

semble s’établir le plus souvent à seize ans. A partir de cet âge, le droit de 

jouissance des parents cesse, le mineur peut disposer de ses biens par testament, 

mais non par donation, à concurrence de la moitié de la quotité disponible des 

majeurs. De façon encore plus évidente, le mineur de seize ans peut se trouver 

impliqué économiquement et socialement : il peut travailler et accomplir ensuite 
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les actes nécessaires à l’exercice de cette profession, être rémunéré pour ce travail, 

agir en justice pour défendre ses droits professionnels, adhérer à un syndicat, 

participer aux élections des organismes représentatifs du personnel… […] Mais 

plus encore que dans le domaine personnel, le critère du discernement permet de 

moduler l’incapacité du mineur489 ». 

2. – Les distinctions des actes patrimoniaux 

538. -  La matière bancaire comprend, pour l’enfant mineur, la titularité d’un 

compte qui n’est pas sans poser de difficultés. La première tient à ce qu’il peut 

notamment engager son patrimoine dans des opérations risquées490. Ainsi, « le 

déposant de sommes d’argent auprès d’un établissement de crédit maintient en 

l’état son patrimoine, le préserve contre les risques de vol et de perte et conserve 

une créance de restitution dont il peut exiger le paiement tout moment491 » peut 

revêtir la qualification d’acte conservatoire. Mais la création d’une convention de 

compte de dépôt sans la représentation légale peut être discutée. Et la qualification 

d’acte d’administration sanctionnable de la lésion constitue une protection mais 

insuffisante ; « en l’absence de prestations réciproques, aucun élément ne permet 

de contrôler l’équilibre de l’opération et donc de déceler une éventuelle lésion au 

détriment du mineur492 ». 

539. -  Les banques, pour tenir compte des possibilités de soldes négatifs du compte 

de l’enfant mineur, ont aménagé leurs conventions de sorte de les assortir de 

moyens de retrait493 excluant toute possibilité d’endettement. Cette capacité étant 

usuelle, le montant des retraits ne doit pas dépasser le montant du solde disponible. 

Si l’on intervertit les rôles, on retiendra que la Banque ne peut contracter avec le 

 
489 Jean-Jacques LEMOULAND, L’assistance du mineur, une voie possible entre l’autonomie et la représentation : 
RTDCiv., 1997. 6. 

490 Fabrice RIZZO, Les opérations bancaires du mineur non émancipé : RJPF, avr. 2000, n°4, p. 6. 

491 Ibid. 

492 Ibid. 

493 Jean-Jacques LEMOULAND, L’assistance du mineur, une voie possible entre l’autonomie et la représentation : 
RTDCiv., 1997.1. 
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mineur incapable. L’agrément lui conférant le statut de Banque engage une 

accréditation fondée sur la probité. Cet agrément lève ainsi son incapacité en lui 

conférant une capacité d’exception. A l’appui de cette lecture, on relèvera que les 

établissements de crédit n’ont pas le pouvoir de contracter avec un mineur. Les 

Banques et seulement les Banques sont ainsi potentes mais à de strictes conditions : 

avec une obligation de conseil renforcée494 afin de ne pas grever de dettes une 

personne avant son accès à la vie civile495. 

B. – Les actes visés 

540. -  Si l’enjeu du contrat concerné par l’autonomie reste grave, les adultes que 

l’enfant sera amené à rencontrer à cette fin demeurent des professionnels sur 

lesquels reposent des charges de conseils et d’informations supérieures au Droit 

commun. Ainsi en est-il de la mineure qui peut contourner la décision parentale 

pour faire procéder à une IVG496. Qu’ils la refusent, ou qu’ils l’y incitent, la 

décision des parents n’est plus prépondérante et la mineure dispose de la même 

liberté de concevoir que la majeure. Aussi l’on retiendra la formule employée par 

Planiol et Ripert : « certains actes sont d’ordre trop intime et d’appréciation trop 

personnelle pour qu’on permette  à un représentant légal de les passer en leur 

nom497 ». Ainsi la loi de bioéthique du 6 août 2004 a développé le consentement 

en général, et en particulier pour l’incapable. 

 
494 Xavier DELPECH, L’asymétrie d’information, cause de responsabilité du banquier dispensanteur de crédit : D., 
2005.2588, Cah. Dr. Aff., note sous Cass. Com., 20 sept. 2005 : « Dès lors que ses constatations et appréciations 
font ressortir que le crédit-bailleur détenait, au moment de la conclusion du cautionnement, des informations sur 
la viabilité de l’opération entreprise par la société emprunteuse dirigée par les cautions, que, par suite de 
circonstances exceptionnelles, ces dernières ignoraient, une cour d’appel a pu en déduire que ce crédit-bailleur 
avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi à l’égard de ces cautions ». 

495 Jean-Philippe DOM, De l’obligation de conseil envers les associés mineurs d’une société civile emprunteuse : 
Sociétés, 2006, n°1, p. 103, note sous Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2005, Caisse d’épargne et de prévoyance des Alpes c./ Le 
Goff. 

496 Jean HAUSER, De la personne de l’incapable : RTDCiv., 2001.853. 

497 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français : LGDJ, 1925, t. I. 
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541. -  En effet, « le législateur a ensuite posé le principe que, quelle que soit la 

capacité juridique de la personne, c’est elle qui, en dernier lieu, doit exprimer son 

consentement pour qu’il ait force de loi. Il modifie l’article 16-10 du Code civil en 

soulignant que le consentement de la personne est aussi révocable à tout moment 

par elle-même dans le cadre de l’action dont il est toujours le sujet 498  ». Le 

consentement « ne peut être donné qu’après qu’une information sur la totalité des 

conséquences de l’acte à faire a été prodiguée, dans un langage clair, simple et 

accessible à celui qui le reçoit par celui qui l’exprime499 ». 

542. -  Monsieur Lemouland signale que l’on « retrouve dans le domaine des 

activités patrimoniales, le même enchevêtrement de facteurs aboutissant là aussi 

à un système d’incapacité corrigé par une autonomie à facette. Le seuil d’âge 

semble s’établir le plus souvent à partir de seize ans. A partir de cet âge, le droit 

de jouissance des parents cesse, le mineur peut disposer de ses biens par testament, 

mais non par donation, à concurrence de la moitié de la quotité disponible des 

majeurs. De façon encore plus évidente, le mineur, à partir de seize ans peut se 

trouver impliqué économiquement et socialement : il peut travailler et accomplir 

ensuite les actes nécessaires à l’exercice de cette profession, être rémunéré pour 

ce travail, agir en justice pour défendre ses droits professionnels, adhérer à un 

syndicat, participer aux élections des organismes représentatifs du personnel… 

[…] Mais plus encore que dans le domaine personnel, le critère du discernement 

permet de moduler l’incapacité du mineur500 ». 

 
498 Florence FRESNEL, L’incapable et la loi de bioéthique du 6 août 2004 : LPA, 10/05/2005, n°49, p. 3. 

499 Ibid. 

500 Jean-Jacques LEMOULAND, L’assistance du mineur, une voie possible entre l’autonomie et la représentation : 
RTDCiv., 1997-1/6. 
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Chapitre 2. – Les contrats « assistés » de l’enfant 

543. -  Etant exclu de revenir sur les contrats entre incapables, il reste l’étude de ce 

qui constitue l’hypothèse classiquement entendue du contrat de l’enfant, à savoir 

le contrat conclu entre l’enfant incapable et le majeur capable. En raison de sa 

faiblesse caractéristique de sa jeunesse, le législateur n’a pas voulu qu’il se forme 

de façon empirique mais a préféré l’action formatrice des majeurs les plus proches 

de l’enfant. De cela, est née la représentation légale. 

544. -  Si le Droit contemporain ne connaît que deux catégories : les choses et les 

personnes, l’humanité distingue des objets. Les esclaves, depuis le Droit romain, 

étaient considérés comme des choses. Leur maître avait tout pouvoir sur eux : 

pouvoir de vie et de mort. Relégués au même rang que les animaux, ces hommes 

furent délivrés par l’abolition de l’esclavage501. A considérer le Droit romain, 

l’enfant était également « dans la main502 » du père, c’est-à-dire que ce dernier 

avait, jusqu’à sa propre mort, pouvoir de vie et de mort sur son enfant. L’histoire 

du droit privé enseigne même que la condition des enfants « nés du mariage est, 

en général, déterminée par celle du père, lorsqu’un des parents est d’origine 

servile, c’est […], son statut qui s’impose à sa descendance et dans ce cas les 

 
501 Corinne BOULOGNE-YANG-TING, Les incapacités et le droit des sociétés : LGDJ, Bibl. Dr. Priv., t. 470, p. 22, 

n° 31 : « En Droit, l’esclave était considéré comme une personne non libre. Autrement dit, un non sujet de droit, 
un incapable » ; Damien ROETS, L’art. 4 Conv. EDH violé par la France : une histoire d’esclavage moderne devant 
la Cour de Strasbourg : D., 2005.Jur.346, note sous CEDH, 26 juil. 2005 : « Avec les art. 2 et 3, l’art. 4 Conv. EDH 
(interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé) consacre l’une des valeurs fondamentales des 
sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Il découle de cette disposition l’obligation positive 
pour les Gouvernements d’adopter des dispositions en matière pénale qui sanctionnent les pratiques visées par 
l’article 4 et de les appliquer en pratique » ; V. sur l’évolution des textes alternant abolition et rétablissement de 

l’esclavage, Christian ATIAS, Philosophie du droit : PUF, 1999, p. 212-213. 

502 C. BRUNETTI-PONS, Réflexions autour de l’évolution du droit de la famille : 2e partie : Dr. Fam., juin 2003, 

p. 5. 
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enfants sont soumis au pouvoir du maître, comme les autres esclaves503 » ; mais 

qu’elle « dérive de la patria potestas romaine ou du mundium germanique – les 

deux institutions tendent rapidement à se confondre – , l’autorité reconnue au chef 

dans la famille entraîne de lourdes conséquences comme l’abandon, la vente 

d’enfants ou leur correction 504  ». La notion de correction est ici largement 

entendue puisque la « Loi des Visigoths reconnaît non seulement au père, mais 

aussi à la mère et aux grands-parents, la faculté de fouetter les enfants, et si le père 

surprend, dans sa maison, sa fille « en adultère », il peut en faire ce qu’il veut, la 

tuer par exemple sans encourir la peine d’homicide505 ». 

545. -  Dans la dimension patrimoniale, « la communauté de vie, encore fréquente 

au cours des premiers siècles du Moyen-Âge surtout à la campagne, a les mêmes 

effets que la puissance paternelle romaine : le fils – quel que soit son âge –, qui vit 

avec ses parents ne possède pas de patrimoine propre, tout ce qu’il acquiert par 

son activité tombe dans le patrimoine du père. Cependant, l’évolution économique 

et sociale a conduit très tôt les juristes à reconnaître à l’enfant sous autorité 

paternelle la possibilité d’avoir des biens propres, avec des nuances selon le 

pays506 ». La cessation de l’autorité du père, dans les pays de droit écrit, intervient 

tacitement à l’approche d’un certain âge tandis que, dans les pays du Midi, la 

puissance paternelle est « perpétuelle »507. Dès lors, seule l’association du décès 

du père et de la jeunesse de l’enfant pouvait justifier la mise en place d’une tutelle. 

546. -  Ainsi, au travers des siècles, si les acteurs ont été conservés, le rapport de 

force entre ceux-ci s’est trouvé profondément modifié. Si bien qu’à ce jour, se 

trouve discuté le principe même de la gestion pour autrui. Au constat que 

désormais la représentation ne saurait s’entendre de la matière personnelle, il y a 

lieu de s’interroger sur l’efficacité de son action en matière patrimoniale. Car de la 

même façon qu’aucune famille ne se ressemble, aucune gestion d’intérêt pour 

 
503 Jean BAR, Histoire du droit privé – De la chute de l’Empire romain au XIXe siècle : Montchrestien, année, p. 

67. 

504 Ibid. 

505 Ibid. 

506 Ibid. 

507 Ibid. 
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autrui ne connaît pas de risque – étant entendu comme risque d’altération 

patrimoniale508. C’est ce que développe Monsieur Philippe Didier, dans sa thèse509, 

à travers la notion de « risque d’agence510  ». Ce n’est qu’en cas de situation 

catastrophique qu’un tiers à la famille, prise au sens large, peut intervenir et 

apporter son objectivité et sa neutralité à ladite gestion mais sur nomination du 

juge judiciaire. La loi du 4 mars 2002 emporte sur ce point un certain nombre de 

conséquences que nous nous limiterons à évoquer, à savoir l’accroissement des 

nominations ad hoc à raison de la prise de parole de l’enfant, opérant par là-même 

une « procéduralisation » de la famille. 

Section 1. – L’esprit de l’incapacité 

547. -  Au regard de la pratique des contrats de l’enfant, force est de constater une 

usure à raison de la déformation par le siège du temps. Celle-ci a évolué vers une 

orthodoxie technique davantage que téléologique, créant une forme de perversion. 

D’un point de vue général, par l’approche de l’incapacité de l’enfant au sein du 

Droit des obligations, il demeure important de rappeler qu’elle est dérogatoire à la 

théorie générale du contrat (I) en qu’en tant que telle, sa perversion emporte une 

dénaturation de la philosophie du Code (II). 

 
508  A suivre la théorie de Monsieur Philippe Didier, dans la représentation d’autrui, le risque d’altération 

patrimoniale repose sur le mandant et non sur le mandataire lequel ne s’engage qu’à faire, ne pas faire ou donner 

pour le mandant. La charge des risques ne repose en aucun cas sur lui. Au-delà, le mandant recouvre un autre 

risque – le risque d’agence – lequel réside dans le choix de son partenaire à qui il donne à faire. Ce choix – bien-

fondé, mal-fondé – comprend un risque supporté par le mandant. In. Philippe DIDIER, De la représentation en 
Droit privé : LGDJ, 2000, préf. Yves Lequette. 

509 Monsieur Philippe Didier développe ainsi une théorie des risques dans la remise de ses intérêts à autrui depuis 

le contrat de mandat jusqu’à la tutelle, sans toutefois n’accorder de développements au cas du mineur de dix-huit 

ans, excepté une note de bas de page opérant un renvoi à une future étude. Philippe DIDIER, De la représentation 
en Droit privé : LGDJ, 2000, préf. Yves Lequette. 

510 Philippe DIDIER, De la représentation en Droit privé : LGDJ, 2000, préf. Yves Lequette. 



L’enfant et le contrat– 227 – 

I. – Le pervertissement de l’incapacité 

548. -  Pour rappel, on retiendra le principe fondateur de la théorie générale du 

contrat, à savoir le principe d’autonomie de la volonté511. Faussement imputé à 

Emmanuel Kant, il est tel que « l’individu n’est obligé que parce qu’il l’a voulu et 

il n’est obligé que dans la mesure où il l’a voulu. […] La justification de la toute 

puissance ainsi donnée à la volonté réside en outre dans l’idée selon laquelle le 

contrat ne peut qu’être juste s’il est laissé à la libre détermination des parties. 

C’est le sens de la célèbre expression de Fouillée, juriste du XIXe siècle : « Qui dit 

contractuel, dit juste »512 ». Cette liberté répond à une philosophie identifiée (A) à 

laquelle la notion même d’incapacité répond en substance (B). 

A. – La notion de capacité 

549. -  La capacité atteste de la présence ou non d’une volonté autonome de 

l’individu. Elle a son siège en Droit des obligations (1) sans pour autant qu’elle lui 

soit exclusive puisque l’on en retrouve des manifestations en Droit des personnes 

et de la famille (2). 

1. – Le siège en Droit des obligations 

550. -  Cette théorie était imprégnée d’un libéralisme total des codificateurs liée à 

un grand individualisme. « La loi elle-même ne [trouvait] le principe de sa force 

que dans la volonté des sujets (thèse du contrat social) ceux-ci [étaient] 

 
511  Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, Quadrige, 2000, V° autonomie de la volonté : « théorie 
fondamentale selon laquelle la volonté de l’homme (face à celle du législateur) est apte à se donner sa propre loi, 
d’où positivement pour l’individu la liberté de contracter ou de ne pas contracter (liberté contractuelle), celle de 
déterminer par accord le contenu du contrat dans les limites laissées à la liberté des conventions par l’ordre public 
et les bonnes mœurs, celle, en principe, d’exprimer sa volonté sous une forme quelconque (V. consensualisme), 
d’où, plus généralement, l’affirmation que la volonté des parties est la source de l’obligation contractée (C. Civ., 
art. 1134, al. 1) et celle de l’interprétation du contrat (art. 1138) ». 

512 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, Thémis, 2004, n° 28, p. 58. 
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entièrement libres de se lier par le contrat 513  ». On reconnaissait une toute 

puissance à la volonté individuelle qui constituait le siège unique de la force 

contractuelle, si bien que l’individu était libre de contracter ou de ne pas contracter, 

libre de la forme du contrat puisque dès lors que la volonté existait, peu importait 

la forme sous laquelle elle s’exprimait, et libre du contenu du contrat sous réserve 

des restrictions de l’ordre public et des bonnes mœurs514. Peu importait dès lors 

l’économie et l’équilibre du contrat515. Le seul fait qu’il ait été accepté par les 

parties suffisait à établir qu’il correspondait à leurs intérêts et l’Etat n’avait pas à 

se substituer aux particuliers dans leur appréciation de la justice à leur égard. 

Seulement au cours du XIXe siècle, la situation économique et sociale a fait 

émerger les injustices produites par cette doctrine516. La différence de puissance 

économique rendait illusoire la négociation et se sont développés des contrats 

d’adhésion. Le juge et le Législateur se sont alors de plus en plus intéressés au 

contrat. 

551. -  Cette liberté absolue convient mal à un mineur pour deux raisons : une 

raison altruiste, son discernement insuffisant ; une raison cynique, son besoin 

d’éducation. La seconde valant autant que la première, l’assise de l’autorité des 

majeurs capables en est un des motifs. Mais cette autorité leur est nécessaire en 

raison de la première. 

2. – Les manifestations en Droit des personnes et de la famille 

 
513 Alain BENABENT, Droit civil – les obligations : Montchrestien, 7e éd., 2000, n° 25, p. 17. 

514 Art. 6 du Code Civil : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre 
public et les bonnes mœurs » ; Alain BENABENT, Droit civil – les obligations : Montchrestien, 7e éd., 2000, n° 25, 

p. 17. 

515 L’intérêt du juge pour l’économie et l’équilibre du contrat est somme toute assez récent. Sur le contrôle de 

l’abus dans la fixation du prix dans les contrat-cadres, Cass. Ass. Plén., 1er déc. 1995 (2 arrêts) : Bull. Civ., n° 7 et 

n° 8 ; GAJC, 11e éd., n° 151-154 ; BICC, 15 janv. 1996, p. 10, concl. Jéol, note Fossereau ; D., 1996.13, concl. Jéol, 

note Aynès ; JCP (G), 1996.II.22565, concl. Jéol, note Ghestin ; JCP (E), 1996.II.776, note Leveneur ; JCP (N), 
1996.I.93, obs. Boulanger ; LPA, 27/12/95, n° 155, note Bureau et Molfessis ; CCC, 1996, n° 5 et chron.1 par 

Leveneur ; Gaz. Pal., 1995.1.626, concl. Jéol, note de Fontbressin ; Defrénois, 1996.747, obs. Delebecque ; 

RTDCiv., 1996.153, obs. Mestre. 

516 Alain BENABENT, Droit civil – les obligations : Montchrestien, 7e éd., 2000, n° 26, p. 17. 
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552. -  Dans la création des liens filiaux, par principe, l’état des personnes517 est 

indisponible518. Madame Frédérique Dreifuss-Netter519, souligne que ce rôle de la 

volonté de l’individu dans le droit de la famille est en fait indirect. Porter son nom 

sur un acte de naissance relève, par exemple, de la volonté de l’individu. La 

constatation d’un état ou sa modification répond à la base d’une initiative 

personnelle ; « si l’action aboutit, c’est seulement parce que le juge aura constaté 

que les conditions prévues par la loi sont réunies 520  ». Au-delà, « il existe 

également des hypothèses où la volonté est souveraine ou presque, la loi ayant 

laissé aux personnes privées la faculté de souscrire des actes juridiques entraînant 

création ou extinction de liens de parenté ou d’alliance521 ». 

553. -  En se limitant aux liens de parenté522, l’adoption est le cas de la filiation 

élective par excellence ; « nettement distincte de la légitimation, elle a pour objet 

la création d’un lien de filiation légitime entre des personnes étrangères l’une à 

l’autre. Cependant, quand bien même l’adoption est demandée par un couple, elle 

demeure le fruit de deux manifestations unilatérales de volonté dirigées vers un 

même but. Quant à l’enfant, si son consentement est requis lorsqu’il a plus de treize 

ans, il n’en reste pas moins qu’il n’adopte pas juridiquement ses parents et qu’il 

subit la volonté de ces derniers de le faire sien. En outre, la volonté des adoptants 

est une condition nécessaire mais pas suffisante. La filiation résulte d’un jugement 

rendu après un contrôle d’opportunité exercé par le juge dans l’intérêt de l’enfant. 

[…] l’adoption se situe entre volonté et institution mais elle est plus proche de cette 

 
517  Anne-Marie LEROYER, La notion d’état des personnes. In. Varii Auctoris, Ruptures, mouvements et 
continuité du droit – Autour de Michelle Gobert : Economica, 2004, pp. 247 et s. 

518 Aude LAPOYADE-DESCHAMPS, Les renonciations en droit de la famille : DS, 1993.chron.259 ; Frédérique 

DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté tendant à la création ou à l’extinction de liens familiaux. In. 

Varii Auctoris, mélanges Rieg, pp. 263 et s. 

519 Frédérique DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté tendant à la création ou à l’extinction de liens 

familiaux. In. Varii Auctoris, mélanges Rieg, pp. 263 et s. 

520 Frédérique DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté tendant à la création ou à l’extinction de liens 

familiaux. In. Varii Auctoris, mélanges Rieg, pp. 263 et s. 

521 Ibid. 

522  Ibid. Madame Dreifuss-Netter mentionne, entre autres, le mariage, la reconnaissance d’enfant naturel, 

l’adoption, le divorce sur requête conjointe,…mais le domaine reste restreint. 
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dernière [parce que] la filiation adoptive est prononcée par le juge 523  ». Le 

consentement des parents biologiques a la nature d’une « autorisation pour autrui 

qui emporte, en outre, surtout dans l’hypothèse d’une adoption plénière, 

renonciation pour eux-mêmes. Leur consentement est requis à la double condition 

que l’enfant soit mineur et que la filiation ait été établie à leur égard. Le droit de 

consentir à l’adoption est en effet lié à l’autorité parentale, de sorte que le majeur 

est seul juge de l’opportunité de « se donner en adoption »524 ». 

554. -  L’intervention du juge se verra atteindre un formalisme renforcé. « On 

dénonce à cet égard la « privatisation » ou la « désinstitutionnalisation » de la 

famille qui serait aujourd’hui livrée au jeu arbitraire et fluctuant des désirs 

individuels. Le rôle de la volonté dans la création et l’extinction des liens familiaux 

a surtout intéressé la doctrine en ce qu’elle reflète, à un moment donné, un 

équilibre entre vie privée et ingérence étatique525 ». 

B. – Les fondements de l’incapacité 

555. -  Les fins assignées à la représentation reposent, nous le pensons, davantage 

sur une exigence de justice commutative que de justice distributive. La 

représentation tend à restaurer une égalité entre les parties contractantes afin 

d’assurer une meilleure sécurité juridique en permettant une égalité d’armes. la 

représentation répond à la commutativité et au souhait d’une société contractuelle 

ne connaissant que des opérateurs égaux en puissance. L’équivalence est le critère 

de la commutativité526. Cette dernière a le mérite de l’efficacité économique et 

 
523 Ibid. 

524 Frédérique DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté tendant à la création ou à l’extinction de liens 

familiaux. In. Varii Auctoris, mélanges Rieg, pp. 263 et s. 

525 Frédérique DREIFUSS-NETTER, Les manifestations de volonté tendant à la création ou à l’extinction de liens 

familiaux. In. Varii Auctoris, mélanges Rieg, pp. 263 et s. 

526 Il est possible de retrouver cette notion dans la définition du contrat commutatif posée à l’article 1104 du Code 

Civil : le contrat « est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose  qui est 
regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle ». La commutativité trouve son 

origine dans la philosophie politique grecque qu’Aristote approfondit à travers « l’idée de « sunallagma » qui 
semble traduire l’échange de biens et des richesses que les individus effectuent entre eux. Pour cet auteur, les 
« sunallagmata » possèdent la caractéristique commune d’être régis par la justice corrective qui consiste à « réaliser 
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offre de réaliser la rectitude des échanges économiques. L’intermède de la 

représentation est destiné à restaurer cette égalité arithmétique entre agents. Au 

constat d’une différence de puissance, elle vient renforcer le statut de l’enfant vis-

à-vis de son cocontractant afin de les mettre sur un pied d’égalité. L’administration 

légale (ou la tutelle du mineur) restaure l’enfant dans la plénitude de ses droits 

introduisant une discrimination positive tendant à rétablir l’égalité entre les parties. 

Cette discrimination positive se manifeste par un ensemble de dispositions 

destinées à compenser la vulnérabilité de l’enfant par rapport à un autre contractant. 

556. -  L’adhésion à cette philosophie emporte un certain nombre de conséquences 

philosophiques quant à la méthode avec laquelle employer l’administration légale 

ou la tutelle du mineur. Protéger sans diminuer implique une collaboration des 

intervenants dans la perspective d’un acte. Cette seule exigence révise l’emploi de 

l’incapacité du mineur et dispense, au moins partiellement, de la réforme du 4 mars 

2002 relative à l’autorité parentale. Cette réforme contient une disposition 

particulièrement forte en terme d’implications juridiques ou judiciaires : 

l’association de l’enfant aux décisions le concernant. Or, le même objectif pouvait 

être atteint sans traduction textuelle, par une simple restauration du dispositif. Au 

 
la rectitude dans les transactions privées ». Ce qui les définit réside donc dans l’établissement  d’une juste 
proportion et dans l’instauration d’une égalité arithmétique entre les parties » (Stéphanie BIMES-ARBUS, 

L’évolution de la commutativité contractuelle : R.R.J. 2001-4, p. 1371). La justice corrective s’oppose ainsi à la 

justice distributive laquelle est fondée sur l’égalité géométrique et admet une certaine inégalité dans la répartition 

des honneurs et des richesses. Ainsi que le souligne Madame Fabre-Magnan (Les obligations : PUF, Thémis, 2004, 

n 7, p. 10) : « du fait de la vie en société, les individus sont également continuellement en relation les uns avec les 
autres, et il va en résulter des transferts de valeurs et autres échanges divers entre eux. Ces échanges relèvent de 
ce qu’Aristote appelle la justice réparatrice ou corrective. Celle-ci consiste à rétablir un équilibre rompu entre 
deux personnes soit que l’une ait transmis à l’autre un bien, un richesse, soit au contraire qu’elle lui ait causé un 
dommage ». Saint Thomas est souvent présenté comme le relais de la pensée aristotélicienne mais il n’y a de 

reprise que dans la mesure où la pensée d’Aristote s’intègre à la réflexion chrétienne (Denis BERTHIAU, Le 
principe d’égalité et le droit civil des contrats : LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 320, p. 173, n° 315). Saint 

Thomas reprend la distinction entre justice distributive et justice commutative en considérant que les actes 

volontaires restent du domaine de la première, et le juste milieu à l’intérieur de ceux-ci est une proportion 

arithmétique. « Ces échanges volontaires, pour répondre de la justice « commutative », sont constitués par un 
transfert de propriété à autrui, à titre onéreux. Dans tous ces actes, le juste milieu se détermine de la même 
manière : « c’est l’égalité de la compensation » qui relève de la justice « commutative ». Si un déséquilibre survient, 
une compensation est nécessaire, par le biais d’une restitution. […] La prise en compte de la justice 
« commutative » impose donc un principe d’égalité à un ensemble de contrats que Saint Thomas a déjà tenté de 
classer, et qui grossièrement correspond à la catégorie des contrats onéreux. La réception de sa pensée est à 
envisager dans la notion de contrat commutatif » (Denis BERTHIAU, Le principe d’égalité et le droit civil des 
contrats : LGDJ, Bibliothèque de droit privé, t. 320, pp. 173-174, n° 315-318). 
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regard de la philosophie des rédacteurs du Code, sauf dénaturation, les textes 

contenaient déjà ce principe. La réforme textuelle a permis son éradication. 

II. – Les niveaux de pervertissement 

557. -  Les propos développés fondent à croire que le régime de l’incapacité du 

mineur a fait l’objet d’une véritable dénaturation par absorption de l’incapacité des 

majeurs. Elle continue de se faire au niveau de la capacité coutumière (A) jusqu’à 

contaminer l’administration légale (B). 

A. – Le pervertissement intellectuel : le cas de la capacité coutumière 

558. -  La capacité admise au titre de la coutume, destinée à apporter de la souplesse 

au régime, tend à se pervertir par les sollicitations économiques. Théorisée autour 

de la nature l’acte (1), ce fondement se révèle inadéquat. La préservation de ses 

limites impose la rénovation de sa caractérisation au moyen du critère de la 

modicité (2). 

1. – Le fondement de la nature de l’acte 

559. -  L’article 389-3 alinéa 1 du Code Civil fait référence à cette capacité 

d’exception : « le représentant légal représentera le mineur dans tous les actes de 

la vie civile sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs  à agir 

eux-mêmes ». M. Jean-Jacques Lemouland527 pense que le mineur peut acheter les 

biens ou se procurer les services qui, en fonction de son âge, sont habituels dans la 

vie moderne mais qu’à l’inverse, il ne peut aliéner de biens de grande valeur. La 

jurisprudence à cet endroit exprime une indulgence du Droit. Si la référence aux 

 
527 Jean-Jacques LEMOULAND, L’assistance du mineur, une voie possible entre l’autonomie et la représentation : 
RTDCiv., janv.-mars 1997, p. 2 



L’enfant et le contrat– 233 – 

achats de fournitures scolaires ou de menues friandises persiste, les décisions 

admettent la location d’un véhicule et non l’achat, par exemple. Le caractère 

temporaire de l’engagement prédominant indubitablement. Aucune référence n’est 

faite à la nature de l’acte entre acte conservatoire, d’administration, ou de 

disposition ; le critère étant ici inopérant. Certains auteurs proposent de fonder ou 

d’intégrer dans ce flou certains actes plus contraignants. 

560. -  Le fondement de la capacité coutumière repose pour ces auteurs sur le 

contrat de mandat. La capacité du mandataire étant indifférente, seule la capacité 

du mandant vaut. Dès lors qu’elle existe, le mineur peut conclure des actes 

juridiques. Mais on observera que sur cette base, l’acte peut être illimité. Si l’acte 

est valablement conclu entre le mandant et le tiers, cette analyse fait peu de cas du 

régime du contrat de mandat imposant au mandataire la reddition de ses comptes 

et sa responsabilité quant à l’acte qu’il a permis ; lesquels incombent en l’espèce à 

l’enfant. Par ailleurs, le mandat est par nature un acte d’administration soumis à 

l’administration légale et donc limité, dans sa formation, par l’incapacité 

d’exercice de l’enfant. Par conséquent, le mandat n’est nécessairement valide. 

Enfin, si le mandataire est l’administrateur légal et titulaire de l’exercice de 

l’autorité parentale, se pose la question de la liberté de contracter de l’enfant entre 

vice du consentement et conflit d’intérêts. Au surplus, cette approche peut faire 

craindre des procédés de substitution de personnes, par analogie avec le Droit pénal, 

où les enfants sont investis de tâches illégales en raison du régime pénal aménagé 

dont ils font l’objet par l’ordonnance de 1945. Afin de conserver le champ 

appréhendé par cette coutume qui connaît déjà une extension certaine, la référence 

à la modicité de l’engagement devient salvatrice. 

2. – Le fondement de la qualité de l’acte 

561. -  L’incapacité d’exercice de l’enfant mineur constitue une dérogation à la 

théorie générale du contrat, motivée par un ordre public de protection. Au sein de 

cette incapacité dérogatoire, la capacité coutumière figure d’exception. Les usages 

l’ont contenue de tout développement disproportionné si bien que canaliser le 

phénomène extensif contemporain impose de réviser les critères de sa qualification. 

La permanence de son champ d’application invite à retenir le critère de la modicité 
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de l’engagement : modicité de la valeur, modicité de la durée, modicité des 

contraintes. Le vocable peut s’adapter à de nombreux cas de figure. Sauf à réformer 

la notion ou plus globalement le régime de l’incapacité du mineur, la bienveillance 

à accorder à l’enfant le nécessite. 

B. – Le pervertissement technique : le cas de l’administration légale 

562. -  La jurisprudence fait état de cas de perversion de la fonction 

d’administrateur légal et de détournement de la fonction de l’institution 

stigmatisant la référence à la nature objective de l’acte, plutôt qu’à l’enjeu de l’acte. 

L’enfant agissant seul peut apporter un bien immobilier en société. Souvent, le bien 

est indivis au représentant et à l’enfant (1), de nature à porter un conflit d’intérêts 

(2). 

1. – L’enfant-associé 

563. -  L’hypothèse peut se rencontrer après le décès d’un des parents, dans le cadre 

de la constitution d’une société civile immobilière entre le conjoint survivant et 

le(s) enfant(s). L’apport en numéraire revêt la qualification d’acte d’administration 

en raison de leur nature d’emploi de capitaux528 ; « il dispose en effet de la capacité 

de jouissance qui lui permet d’être titulaire de parts comme d’être propriétaire de 

tout autre bien. Ne devenant pas commerçant, il n’y a pas tous les obstacles que 

l’on rencontre lorsqu’un mineur doit recevoir des parts dans une société en nom 

collectif. Dans la société civile, la principale restriction est qu’il ne pourra pas lui-

même exercer les prérogatives attachées aux droits sociaux529 ». 

564. -  Le conseil de famille ou les deux parents fixent la somme-plancher devant 

être placée seulement. La sauvegarde réside dans le rapport d’expert obligatoire, à 

lui délivrer. L’ambiguïté est qu’il « existe des intérêts communs, même s’ils sont 

 
528 Bertrand RYSSEN, Jacques VAUTIER, L’apport en société par un mineur et son représentant légal : JCP (N), 
1995.3258, p. 372. 

529 Jean-Claude HALLOUIN, L’obligation aux dettes de l’associé mineur : D. 1998, Somm. comm., p. 399 
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distincts, mais pas nécessairement opposés. Les parents, comme l’enfant qu’ils 

représentent, ont l’objectif de faire fructifier le patrimoine commun : ils 

concourent par la société à la réalisation d’un même objet, surtout lorsqu’ils 

apportent des droits indivis. L’apport en société doit permettre une gestion plus 

souple et une prise de décision plus rapide. Il existe un réel affectio societatis dans 

l’esprit des parents pour l’avenir (dans le cadre d’une transmission successorale 

par exemple), mais aussi dans le présent (pour optimiser le capital social et le 

bénéfice de la société et donc le bien indivis apporté)530  ». Les représentants 

pouvaient, avant 2002, gérer les biens de l’enfant sans l’en informer531, ni en 

discuter avec lui, et prendre des décisions non sans conséquences532 : cela était la 

« suprématie quasi systématique des intérêts parentaux en cas de conflits avec 

ceux des enfants533 » 

565. -  La critique réside dans le fait que la personne du mineur « se fond dans la 

personnalité morale de la société. Il n’existe plus en tant qu’incapable et ses 

parents peuvent prendre au nom de la société, des décisions qui nécessitent pour 

le mineur, personne physique l’accord de l’autorité de tutelle. […] L’apport en 

société de biens indivis doit faciliter la gestion. Il ne doit pas permettre de 

contourner les règles de protection du mineur534 ». 

566. -  L’espèce soumise à la Cour d’Appel est la suivante535 : sans indication sur 

le processus de constitution, un associé mineur était détenteur de 96% du capital 

d’une société civile immobilière, les deux autres associés étant ses parents. En 

1990, la société emprunte 8 millions de francs pour réaliser une opération 

 
530 Bertrand RYSSEN, Jacques VAUTIER, L’apport en société par un mineur et son représentant légal : JCP (N), 
1995.3258, p. 372. 

531 Philippe CONTE, L’article 389-4 du Code Civil : JCP(G), 1991.I.3513 

532 Alain RENAUT, La libération des enfants : Contribution philosophique à une histoire de l’enfance : Bayard, 

Calmann-Lévy, p. 247 qui cite Rousseau « pour faire ressortir que « dans la grande famille » qu’est l’Etat, « tous les 

membres sont naturellement égaux » et que l’autorité ne peut y être qu’ « arbitraire quant à son institution », c'est-
à-dire « fondée sur des conventions », Rousseau n’hésite pas à souligner, par contraste que, « dans la petite famille », 
« le père étant physiquement plus fort que ses enfants, aussi longtemps que son secours est nécessaire, le pouvoir 

paternel passe avec raison pour être établi par la nature » » 

533 Sacha ZEIDENBERG, Le droit de la famille face à la contrariété d’intérêts : RRJ 2003-2, p. 636 

534 Ibid. 

535 Jean-Claude HALLOUIN, L’obligation aux dettes de l’associé mineur : D. 1998, Somm. comm., p. 399 
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immobilière consistant dans l’achat d’immeubles, rénovation et revente. 

L’opération se réalisant mal, la banque prêteuse délivre, trois ans et demi plus tard, 

un commandement de payer à la société pour un montant de 9.350.120,75 francs 

et diligente une procédure de saisie immobilière. La société fait opposition au 

commandement de payer soulevant la nullité du prêt. Elle arguait qu’à partir du 

moment où le mineur associé détenait 96% du capital, le prêt aurait dû être soumis 

aux exigences de l’article 389-5536 du Code Civil et subordonné à l’autorisation 

préalable du juge des tutelles 

567. -  Les parents n’obtinrent pas gain de cause et la loi du 4 mars 2002 est venue 

pallier cette carence en venant exprimer explicitement l’exigence d’association de 

l’enfant aux décisions le concernant afin de restaurer la démocratie familiale ou 

tutélaire. M. Fossier propose d’ailleurs que l’administration légale fasse l’objet 

d’une « obligation de soumettre la qualité d’associé en société civile immobilière 

à autorisation judiciaire, même en cas d’administration légale exercée 

conjointement537 ». 

568. -  Au regard du droit positif, persiste l’idée d’une possible opposition 

d’intérêts comme a pu le trancher le tribunal civil de Rouen538 ; auquel cas l’acte 

étant conclu sans pouvoir, il est annulable de plein droit. La nomination d’un 

administrateur ad hoc devient judicieuse. 

 
536 Art. 389-5 du Code Civil disposant que « Dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent 
ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille. A défaut d’accord 
entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles. Même d’un commun accord, les parents ne 
peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au 
mineur, ni contracter d’emprunt en con nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l’autorisation  du juge des 
tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l’état liquidatif devra être homologué dans 
les conditions prévues par l’article 466. Si l’acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables 
solidairement ». 

537 Thierry FOSSIER, L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer : Defrénois, 
n° 01/05, 38076, p. 13 

538 T. Civ. Rouen, 12 déc. 1949 : D., 1950.989, note Ripert ; Bertrand RYSSEN, Jacques VAUTIER, L’apport en 
société par un mineur et son représentant légal : JCP (N), 1995.3258, p. 372 : « Un père avait régulièrement 
présenté une requête aux fins de nomination de trois administrateurs ad hoc chargés de représenter ses trois 
enfants mineurs dans l’acte de constitution et au cours de la vie sociale d’une société à responsabilité limitée (où 
la responsabilité est moindre qu’en société civile), qu’il envisageait de créer avec eux ». 
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2. – Les issues 

569. -  L’apport en société peut dispenser le tuteur de son obligation de rendre 

compte ; du moins, en partie. En effet, il convient de distinguer deux périodes : 

l’une, du jour de l’accession à la propriété par le mineur au jour de l’apport en 

société (a) ; l’autre, du jour de l’apport au jour de la majorité de l’enfant (b). 

a. – Le support du conflit d’intérêts avant l’apport 

570. -  Dans le cas du conseil d’un apport en société de l’enfant et dans la 

perspective de sa réalisation, le seul mécanisme de nature à permettre la révision 

de l’acte va résider dans la caractérisation d’un conflit d’intérêts. L’article 389-3 

alinéa 2 du Code Civil envisage l’hypothèse d’une opposition d’intérêts entre le 

mineur et son représentant, celui-ci dispose que « quand ses intérêts sont en 

opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par 

le juge des tutelles. A défaut de diligence de l’administrateur légal, le juge peut 

procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même 

ou d’office ». 

571. -  L’appréciation de l’opposition d’intérêts est une question de fait soumise à 

l’appréciation des juges539 et justifie la nomination d’un administrateur ad hoc. 

Ainsi que le souligne Monsieur Zeidenberg « dans une société imprégnée de 

libéralisme, l’individualisme, perçu comme une vertu, contribue à placer presque 

naturellement le singulier au cœur des préoccupations. Il autorise l’expression des 

intérêts individuels et, du même coup, exacerbe les situations d’opposition 

d’intérêts540 ». Il souligne que « dans de tels cas, l’individu doit nécessairement 

composer avec les intérêts d’autrui, au risque de voir la situation dégénérer en un 

conflit. La question se pose avec une acuité accrue lorsqu’une même personne se 

trouve responsable de l’intérêt d’un tiers. Il arrive alors fréquemment qu’elle doive 

gérer une contrariété d’intérêts, car à cet intérêt qui lui a été confié, s’oppose parfois 

 
539 Cass. 1re Civ., 5 janv. 1999 : Dr. Fam. 1999, n° 58, note Fossier ; RTDCiv. 1999. 814, obs. Hauser ; Claire 

NEIRINCK, La dualité de régime de l’administrateur ad hoc des mineurs : D. 2000.I.228 ; Jean-Florian ESCHYLLE, 

L’administrateur AD HOC (La représentation des mineurs en matière civile) : Mélanges Gebler, p. 153. 

540 Sacha ZEIDENBERG, Le droit de la famille face à la contrariété d’intérêts : RRJ 2003-2, p. 631. 
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le sien541 ». Ainsi que nous l’avons souligné, lorsqu’une personne « assume la 

responsabilité du respect de l’intérêt d’un tiers, il lui revient d’arbitrer entre celui-

ci et son intérêt personnel542 ». De son impossibilité, naît le conflit d’intérêts. 

572. -  Cette relégation au second plan de l’intérêt de l’enfant dont le représentant 

a la charge au profit de son intérêt personnel est dénommée par M. Philippe Didier, 

dans sa thèse543, le « risque d’agence544 ». La représentativité qui lui est attribuée 

lui permet de faire prévaloir son intérêt personnel dans la conclusion d’un acte, 

imaginons, à son profit. Alors, souligne-t-il, l’intérêt protégé et le représentant 

fusionnent et deviennent consubstantiels. De sorte que le représentant étant 

l’intérêt défendu, le risque d’agence ne peut plus apparaître. Il souligne que « dans 

la conception dérivée du léninisme, l’intérêt des salariés se détache 

artificiellement de ceux-ci. Il tend à être accaparé par le syndicat qui l’invoque 

pour justifier de se soustraire au contrôle des salariés eux-mêmes 545  ». Par 

conséquent, seule la dénonciation du conflit d’intérêts et la nomination d’un 

administrateur peut permettre de rationaliser cette situation et d’arbitrer entre les 

deux intérêts. 

 
541 Sacha ZEIDENBERG, Le droit de la famille face à la contrariété d’intérêts : RRJ 2003-2, p. 631. 

542 Ibid. 

543 Philippe DIDIER, De la représentation en droit privé : LGDJ, Bibl. Dr. Pr., t.339, p. 365 

544 Ibid. : Pour cet auteur, il existe deux types de représentation : l’une, objective, l’autre, subjective et que les 

différentes représentations que connaît notre droit n’en sont que des hybridations consacrées, ou controversées. 

Le risque d’agence, constituerait la limite de l’ambition du groupe de structuration d’un groupe latent. A l’appui, 

il étudie la représentativité, le moyen de l’ambition. 

545 Ibid. 
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573. -  La nomination d’un administrateur ad hoc546 prévue par l’article 388-2547 

du Code civil est réalisée par le juge548 Cet administrateur ne peut avoir plus de 

droits que n’en dispose le mineur549, dans la protection de ses intérêts ; il est donc 

son mandataire. La Cour de cassation avait eu à considérer que « l’administrateur 

ad hoc, qui ne pouvait avoir plus de droits que le mineur qu’il représente, est 

irrecevable la tierce opposition formée par le mineur avec le concours de 

l’administrateur ad hoc à une décision rendue sur l’autorité parentale, dès lors que 

l’article 374, alinéa 3, ne mentionne pas l’enfant parmi les demandeurs habilités à 

obtenir une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale550 ». Ce 

mandataire 551  vient aux droits de l’enfant mineur. Il aura pour charge de le 

représenter et d’exprimer la volonté de l’enfant et apportera son concours à 

l’intelligibilité de l’expression de la volonté de ce dernier. 

b. – Le support de la reddition des comptes après l’apport 

 
546  Jean-Florian ESCHYLLE, L’administrateur AD HOC (La représentation des mineurs en matière civile) : 
Mélanges Gebler, p. 153. 

547 Art. 388-2 du Code Civil : « Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition 
avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, 
le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter ». 

Art. 389-3 du Code Civil : « L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes de la vie civile sauf 
les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition 
avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence 
de l’administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination  à la demande du ministère public, du mineur 
lui-même ou d’office. Ne sont pas soumis à l’administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au 
mineur sous la condition qu’ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui 
auront été conférés par les donation ou le testament ; à défaut, ceux d’un administrateur légal sous contrôle 
judiciaire ». 

548 Jean-Florian ESCHYLLE, L’administrateur ad hoc : Mélanges Marie-Josèphe Gebler, p. 153. 

549 Pierre GUERDER, L’administrateur ad hoc ne peut avoir plus de droits d’agir en justice que le mineur qu’il 
représente : RJPF, n° 4, avr. 2001, p. 21. 

550 Cass. Ch. Mixte, 9 févr. 2001 : Bull. Civ. n° 1, D. 2001.IR.743 ; JCP 2001.II.10514, note Fossier ; Dr. Fam. 2001, 

n° 53, note Gouttenoire-Cornut ; RJPF 2001-4/38. 

551 Thierry FOSSIER, Vers un statut de l’administrateur ad hoc ? : Dr. Fam., 11/1999, p. 23, note sous décret n° 99-

818 du 16 sept. 1999. 



L’enfant et le contrat– 240 – 

574. -  En cas d’apport effectué, l’obligation de rendre compte sera réalisée par la 

fourniture des bilans de société 552 . « Cependant même dans ce cas, la 

responsabilité du représentant légal ne peut aisément être mise en cause 

puisqu’elle se fond dans la gestion de la société 553  », il reste à engager la 

responsabilité du représentant de l’enfant au titre de la gestion anormale de la 

société. 

Section 2. – La technique de l’incapacité 

575. -  Le trait remarquable des statuts protecteurs de notre droit est la prévalence 

de la qualification des actes sur leur utilité. La représentation légale rejoint la 

tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice par le mandat de protection future554 

et appelle même à l’application des règles de la tutelle pour l’orphelin d’un ou de 

deux de ses parents, formant ainsi le Droit des incapacités. 

I. – L’unité des incapacités 

576. -  Bien qu’elles régissent des profils de personnes non assimilables, les 

incapacités forment une unité en ce qu’elles sont des institutions visant à la 

formation des actes pour autrui (I). Cette unité ressort d’autant plus que l’on n’omet 

pas d’y intégrer l’incapacité du mineur et donc l’autorité parentale (II), faute de 

 
552 Ibid. 

553 Ibid. 

554 Imran OMARJEE, Bref aperçu des mandats de protection future, de fin de vie et à effet posthume : Dr. Patr., 
mars 2007, p. 20. 
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laquelle les incapacités perdent de leur intelligibilité et de leur essence pour ne 

devenir qu’une camisole juridique. 

A. – L’action pour autrui : les acteurs et les organes 

577. -  L’action pour autrui possède toujours une ambivalence résidant dans sa 

nature même. Aussi les codificateurs n’ont-ils pas voulu lui conférer un champ 

large. Sa mise en œuvre doit répondre à certaines conditions (1), avant de n’aborder 

que le cas de l’enfant (2). 

1. – Les conditions de mise en œuvre 

578. -  Les actes sont ventilés à partir de leur nature. Certains actes sont interdits à 

la gestion personnelle et doivent être revêtus d’une autorisation du juge des tutelles 

pour être licite : ce sont les actes de disposition, dont la vente constitue l’archétype. 

Les actes d’administration et les actes conservatoires connaissent une 

« permissivité relative ». S’ils ne sont pas grevés d’une procédure judiciaire 

destinée à les permettre, ils ne sont pas nécessairement accomplis par le 

représentant de l’enfant. En effet, si la jurisprudence admet que l’enfant puisse tout 

à fait opérer des actes conservatoires sur ses biens, la conclusion d’actes 

d’administration n’est pas parfaitement exclue. En réalité, le juge use de son 

pouvoir souverain d’appréciation pour apprécier les risques encourus. La 

jurisprudence nous offre plusieurs clés explicatives parmi lesquelles on peut 

compter celle de la mesure, pour l’enfant, de l’étendue de son engagement. Si le 

mineur peut souscrire une promesse unilatérale de somme d’argent par laquelle il 

éteint la dette de réparation de sa faute555 – qualifiée d’acte d’administration par le 

 
555  TI Montmorillon, 19 mai 1982 : JCP 1984.II.20219, note Montanier : « Le mineur agissant seul peut 
valablement souscrire une promesse unilatérale de somme d’argent pour éteindre son obligation de réparer les 
conséquences de sa faute, le paiement d’une dette étant un acte d’administration ». 
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juge – il ne peut cependant pas procéder à l’acquisition d’un véhicule556, mais il 

peut le louer sous réserve d’un loyer non lésionnaire557. Ce qui transpire de pareille 

jurisprudence est l’idée de la mesure de l’étendue de l’engagement. Par extension, 

les juges, dans leur appréciation de l’acte, paraissent manifester un intérêt pour ce 

que la loi du 4 mars 2002 est venue dénommer le discernement. 

579. -  Par ailleurs, la classification des actes selon nature, porteuse de 

l’appréciation de la capacité de l’enfant est manifestement obsolète et incohérente. 

A la suivre rigoureusement, elle mène à des non-sens et à une incapacité telle que 

le Législateur ne l’a pas voulue. En effet, si l’archétype de l’acte de disposition 

réside dans le contrat de vente, son interdiction conduit l’enfant à ne pouvoir 

procéder à l’acquisition de bonbons. Pourtant, il n’a jamais été question de priver 

l’enfant du pouvoir de conclure pareils actes. Cette classification, aboutissant à des 

absurdités, produit une réflexion au sein de la Doctrine. Certains auteurs lui ont 

préféré le critère de la dangerosité. Cette notion fait référence à la notion de risque 

– entendu comme « enjeu ». Si un acte comporte des enjeux patrimoniaux 

conséquents, évalués en rapport avec la consistance du patrimoine, s’il engage le 

patrimoine du mineur de telle façon que celui-ci encourt le risque de se trouver 

démuni, ou engagé de façon disproportionné voire considérable, seule une 

autorisation du juge des tutelles pourra le permettre. 

580. -  Il relève de la compétence du juge des tutelles d’exercer sur les 

administrations légales de son ressort « une surveillance générale 558  ». Ce 

magistrat est « installé au cœur du système559 ». A vrai dire, à la veille de la réforme 

de 1964, le débat législatif se partageait entre deux grands systèmes : la tutelle 

 
556 Cass. 1re Civ., 9 mai 1972 : Bull. Civ. I, n° 122 ; R. 1971-1972, p. 13 ; Contra : Cass. 1re Civ., 4 Nov. 1970: Bull. 
Civ. I, n° 294; R. 1970/71, p. 15; D. 1971.186: solution inverse pour un contrat de location de voiture non 

lésionnaire. 

557 Ibid. 

558 Art. 395 C.Civ. : « Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les 
tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur 
réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Il peut 
condamner à l’amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à 
ses injonctions ». 

559  Jean CARBONNIER, Préface (1965). In. Pierre Blondy, Georges et Michel Morin, « La réforme de 
l’administration légale, de la tutelle et de l’émancipation », Defrénois, 4e éd., 1983. 
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familiale et la tutelle d’Etat. Or, « tout le monde convenait que le premier système, 

le nôtre, était en décadence, que l’autre, qui de l’Allemagne avait conquis l’Italie, 

semblait poussé au contraire par tous les courants du siècle. Néanmoins, la 

Commission de révision du Code Civil avait, dans son projet, maintenu au conseil 

de famille une place éminente560 ». Ainsi, « placé devant le dilemme classique 

tutelle familiale ou tutelle d’Etat, la loi du 14 décembre 1964 a essayé non pas de 

s’en évader en adoptant une espèce de voie moyenne, mais plutôt de la dépasser, 

en faisant de la structure de la famille, aussi bien que du rôle de l’Etat, une 

conception nouvelle, ce qui rendait la synthèse possible 561  » 562 . La famille 

approchée par cette loi est résolument la famille nucléaire. Le choix du législateur 

« n’était pas entre la famille et l’Etat, mais entre la domus et le reste de la famille, 

et si l’Etat est intervenu, c’est pour aider la domus à se refermer sur elle-même563 ». 

Mais elle répond également une tradition puisque de tout temps, le prince a été le 

protecteur naturel des orphelins « et l’on peut admettre qu’il a maintenant, du 

moins quant aux biens, délégué sa mission au juge des tutelles564 ». Si bien que 

« la loi érige la liberté en principe, et elle charge le juge des tutelles de déceler les 

cas aberrants565 », le dotant d’une sorte de « veto suspensif566 » ou du pouvoir de 

transformer l’administration légale en tutelle si par négligence, imprudence ou 

fraude, des défaillances venaient à se produire. 

2. – Le cas de l’enfant 

 
560 Ibid. 

561 Ibid. 

562 Jean HAUSER, La priorité de la tutelle familiale : la ténacité de la Cour de cassation : RTDCiv., 2005.364, note 

sous Cass. Civ. 1re, 8 mars 2005, arrêt n°473. 

563  Jean CARBONNIER, Préface (1965). In. Pierre Blondy, Georges et Michel Morin, « La réforme de 
l’administration légale, de la tutelle et de l’émancipation », Defrénois, 4e éd., 1983. 

564 Ibid. 

565 Ibid. 

566 Ibid. 
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581. -  La représentation de l’enfant est la seule à s’étendre aujourd’hui à la sphère 

personnelle567. Héritière de la tutelle classique, la représentation légale ne s’en est 

jamais affranchie et doit être abordée mise en perspective avec celle des majeurs. 

L’objectif de la représentation légale étant l’éducation de l’enfant, cette fonction 

est sensée être accomplie et éteinte pour le majeur altéré par un trouble que l’on 

veut passager. Cependant, l’éloignement de la vie civile invite les travailleurs 

sociaux à réinsuffler cette fonction éducative, ne serait-ce que pour rattraper ce qui, 

parfois, a pu manquer dans la jeunesse du majeur incapable. De même, il est 

possible d’envisager le cas d’un enfant handicapé mentalement qui sortira de 

l’autorité parentale pour rejoindre la tutelle afin d’aménager la rigueur du droit 

positif à son égard. Il est donc temps d’aborder la représentation entendue au sens 

strict (a), avant de la rapprocher de la tutelle (b). 

a. – La superposition des représentations 

582. -  Présentée de façon traditionnelle, il apparaît naturel que la nature 

institutionnelle de la famille requiert une immixtion du juge568. Pourtant, c’est le 

support de la convention qui a été choisie au travers de la loi du 4 mars 2002 

relative à l’autorité parentale afin de pacifier le contentieux familial, faisant reculer 

le domaine de l’ordre public. Depuis 1964, le législateur n’a eu de cesse de rendre 

aux familles leur autonomie en leur laissant le soin de régler leur sort. Si le divorce 

était, avant 2006, une faculté, il est devenu un droit dans la mesure où les 

procédures ont été simplifiées et accélérées. Parallèlement, la loi du 14 décembre 

1964 a étendu le régime de l’administration légale – réservée jusqu’alors à l’enfant 

légitime de deux parents vivants – à l’enfant légitime orphelin d’un parent, à 

l’enfant naturel569. Cette première réforme amène Monsieur Jacques Massip à dire 

que « l’administration légale est rattachée à l’autorité parentale. Elle s’exerce en 

parallèle avec elle, sans d’ailleurs lui préjudicier. Il s’ensuit que, à la différence 

 
567 Cf. Loi du 5 mars 2007 portant réforme du statut des incapables majeurs. 

568  Françoise DEKEUWER-DEFOSSEZ et Frédéric VAUVILLE, Vers l’égalité parentale : D., 1988.Chron.7. ; 

Jacqueline RUBELLIN-DEVICHI, Une importante réforme en droit de la famille : JCP(G), 1993. I.3659. 

569 Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Les personnes. Les incapacités : Defrénois, 2004, coll. Droit civil, p. 

244. 
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de la tutelle qui concerne, en principe, tant la personne du mineur que la gestion 

de ses biens, l’administration légale est exclusivement une administration du 

patrimoine de l’enfant570 ». 

583. -  La personne de l’enfant est régie par l’autorité parentale 571  puisque le 

Chapitre Premier du Titre Neuvième du Code Civil se concentre autour de la 

question de « l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », tandis 

que le Chapitre II du même titre traite de « l’autorité parentale relativement aux 

biens de l’enfant ». Ce dernier chapitre comprend six articles exposant que les 

biens de l’enfant sont confiés aux parents au titre de l’administration légale jusqu’à 

son extinction pour les causes que la loi autorise572. 

b. – La conjonction de la représentation et des incapacités 

584. -  La désactivation de l’autorité parentale, qu’elle soit par le décès des père et 

mère ou leur perte de l’autorité parentale, vaut activation automatique de 

l’institution tutélaire. Cependant, celle-ci demeure dans les limites du possible 

exercée au sein du groupe familial au sens large573. Elle se compose d’une tutelle 

quant aux biens et d’une tutelle quant à la personne de l’enfant574 qui devront être 

 
570 Jacques MASSIP, Les incapacités (Etude théorique et pratique) : Defrénois, 2001, p. 45. 

571 Jacques MASSIP, Op. Cit., p. 38. 

572  Au regard de l’article 382 du Code Civil : « Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, 
l’administration et la jouissance des biens de leur enfant ». L’article 383 du Code Civil précise que 

« l’administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu’ils exercent en commun l’autorité 
parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions 
du chapitre précédent ». Le texte opère donc un renvoi explicite aux règles relatives à l’autorité parentale ; ils sont 

donc indissociables. De même, l’alinéa 2 du même article combiné à l’article 385 du Code Civil, ajoutent que « la 
jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit 
à celui du père et de la mère qui a la charge de l’administration », faisant dire à certains auteurs que 

l’administration légale est rémunérée au moyen de la jouissance légale. L’extinction de la jouissance s’entend, 

d’après l’article 384 du Code Civil, par le mariage de l’enfant, l’accomplissement de ses seize ans, le terme de 

l’autorité parentale voire de l’administration légale, et les causes d’extinction de tout usufruit. 

573 Jacques MASSIP, Op. Cit., p. 38 ; Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Op. Cit., p. 244, précisant que la 

famille « au sens large » retenue n’est plus celle de 1804, la famille étendue – le lignage – mais la famille de 

proximité – le ménage et ses proches. 

574 Art. 417, al. 1 C. Civ. : « Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance 
du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux 
biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint ». Al. 2 : « Les tuteurs ainsi 
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exercées par une même personne au mieux575. Monsieur Malaurie et Monsieur 

Aynes voient un caractère « opportun576 » dans ce double rôle d’éducation et de 

gestion assignés à « une unité et une cohérence de direction577 ». Le substitut 

parental se concentrera autour du conseil de famille ou son substitut – organe 

délibérant – et du tuteur – organe exécutif. Monsieur le Doyen Massip souligne 

que le conseil de famille « fixe les principes généraux qu’il [le tuteur] devra 

respecter et intervient pour tous les actes qui ne sont pas usuels ou de gestion 

courante578 », dans le respect de la volonté des père et mère disparus579. 

585. -  La tutelle du mineur peut enfin être exercée par l’autorité publique à défaut 

de famille ou dans l’hypothèse de son impotence. Dès lors, il apparaît que la tutelle 

et la représentation légale sont exclusives l’une de l’autre. Toutefois, il serait partial 

et partiel de le conclure à ce stade alors que la représentation légale et la tutelle 

sont, par certains aspects, complémentaires. 

586. -  Se dégage une hiérarchie de l’autorité parentale et de l’administration légale. 

Tandis que la section première répartit les hypothèses entre l’administration légale 

et la tutelle, elle ne consacre qu’un article nous imposant de repenser le système. 

L’article 389-7 du Code Civil dispose en effet que : « Les règles de la tutelle sont, 

pour le surplus, applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant 

de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans 

préjudicier, d’autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre De 

 
nommés seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins 
qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille ». 

575 Thierry FOSSIER, La dissociation de la tutelle aux biens et de la tutelle à la personne, une exception… : JCP 
(G), 2001.II.10548, note sous Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2000 : P.-G. c./ Mme F. et autres, arrêt n° 1615 P, Juris-data n° 

006376 : « L’article 449 du Code civil a pour objet le gouvernement de la personne du mineur et non la gestion de 
ses biens. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge des tutelles, ayant constaté que les relations 
conflictuelles existant entre la mère de l’enfant et le tuteur aux biens gênait le fonctionnement normal de la 
tutelle et que celle-ci n’était plus nécessaire à la bonne gestion de ses biens, a substitué à la tutelle l’administration 
légale dans les termes de l’article 389-2 du Code civil, régime auquel sont soumis, en règle général, les enfants 
naturels ». 

576 Philippe MALAURIE et Laurent AYNES, Op. Cit., p. 245. 

577 Ibid. 

578 Ibid. 

579 Art. 449 in fine C. Civ.: « Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de 
l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer ». 
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l’autorité parentale notamment quant à l’éducation de l’enfant et à l’usufruit de 

ses biens ». Or, ce texte contient deux idées d’égale importance. In limine, il 

dispose d’une part du principe d’une juxtaposition des régimes de l’administration 

légale et de la tutelle et en précisant l’adaptation au regard des organes délibérants 

et exécutifs. L’expression « pour le surplus » nous indique que les règles régissant 

la tutelle sont supplétives au regard du régime de l’administration légale : elles 

viennent parfaire le dispositif légal. 

587. -  In fine, il hiérarchise la tutelle et l’autorité parentale en faisant prévaloir la 

seconde sur la première. Donc, il est devenu possible de construire une 

arborescence par laquelle il existe l’autorité parentale de l’enfant mineur constituée 

de l’autorité parentale quant à sa personne et de l’administration légale complétée 

par les règles de la tutelle. La tutelle du mineur est de la sorte supplétive. Le doyen 

Massip avait déjà relevé cette caractéristique en soulignant « l’importance 

pratique du régime de la tutelle [qui] malgré l’extension considérable du domaine 

de l’application du régime de l’administration légale – auquel se trouve soumis la 

plupart des mineurs non émancipés –, le régime de la tutelle a conservé une place 

importante dans notre droit des incapacités ». Car, « c’est à propos de la tutelle 

que la loi détermine les règles de gestion du patrimoine des mineurs et c’est par 

référence à celles-ci, on l’a vu, que le Code civil détermine celles applicables en 

matière d’administration légale580 ». Cependant, nous n’adhérerons au constat du 

doyen Massip qu’avec prudence lorsqu’il conclut que « ce sont donc les règles de 

la tutelle des mineurs qui se trouvent au centre de tout notre droit des incapacités581 

» qui présenté ainsi, pour exact que cela soit, peut prêter à confusion. 

588. -  Les dispositions relatives à la tutelle des majeurs contiennent un renvoi à la 

tutelle des mineurs au sein de l’article 495 du Code Civil582. Sont par là-même 

 
580 Jacques MASSIP, Op. Cit., p. 141. 

581 Ibid. 

582 Art. 495 C. Civ. : « Sont aussi applicables dans la tutelle des majeurs les règles prescrites par les sections 2, 3 et 
4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre , pour la tutelle des mineurs, à l’exception toutefois de celles qui 
concernent  l’éducation de l’enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent ». Jacques MASSIP, Op. Cit., p. 

141. 
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uniformisées les régimes de tutelle, mettant en exergue un tronc commun 583 

subordonné à l’autorité parentale, exception faite de la prédilection pour le 

conjoint-tuteur584. Monsieur Thierry Fossier disait, à cet égard que « le droit de la 

minorité a souvent fécondé le droit des majeurs vulnérables : on y trouve des 

modèles pour le futur, des possibilités de comparaison éclairantes585 ». Cependant, 

si la tutelle est confiée par préférence au conjoint, lorsque celui-ci est mineur, il en 

est incapable586. Bien que le mariage soit émancipateur, il persiste une incapacité 

d’exercice spéciale faisant penser que l’émancipation permet de ne recouvrer la 

capacité d’exercice que partiellement. Ce qui invite à envisager le cas du mineur 

émancipé par le mariage – ou par voie judiciaire – qui peut tout à fait être placé 

sous un régime de protection légale, ainsi que le mentionne l’article 494 du Code 

Civil587. Il y a lieu de penser que l’incapacité dont il sera frappé sera régie par les 

règles de la tutelle des mineurs, mais en aucun cas il ne sera question de le renvoyer 

sous le régime de l’autorité parentale sans désavouer le jugement émancipateur. Ce 

 
583 Thierry FOSSIER, L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer : Defrénois, 
art. 38076. 

584 Art. 496, al. 1 C. Civ. : « L’époux est tuteur de son conjoint, à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre 
eux ou que le juge n’estime qu’une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs ». 

Al. 2 : « La tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale ». 

585 Thierry FOSSIER, L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer : Defrénois, 
art. 38076. 

586 Art. 441 C. Civ. : « Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans 
distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-
dessous ». 

Art. 442 C. Civ. : « Sont incapables des différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs, excepté le père ou la 
mère ; 2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle ». 

Art. 443, al. 1 C. Civ. : « Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle : 1° [al.1] Ceux 
qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit 
par application de  l’article 131-26 du code pénal. [al. 2] Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs 
propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille. 2° Ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale ». 

De ces textes, il ressort que si le mariage est émancipateur, la parentalité lève l’incapacité d’exercice totale de 

l’enfant mineur. 

587 Art. 494, al. 1 C. Civ. : « La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur ». Le 

texte ne précisant pas le mode d’émancipation, il y a lieu de ne pas distinguer en vertu de l’adage « Ubi lex non 
distinguit… » et d’entendre aussi bien l’émancipation par voie judiciaire que l’émancipation par le mariage. Al. 

2 : «  La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de 
sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur ». 
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régime de protection peut être imaginé dans les cas d’un trouble mental passager 

ou au constat de l’inopportunité de l’acte d’émancipation588. Il devient, à ce stade, 

possible de dresser quelques axes majeurs relatifs aux tutelles : que, d’une part, 

elles procèdent du modèle de la minorité et, d’autre part, que la réforme de la 

minorité n’est pas sans emporter quelques conséquences au regard de la protection 

des majeurs. 

i. – Le modèle de la minorité 

589. -  L’argument présidant à cette lecture réside dans la structure du Code qui a 

voulu consacrer son titre Dixième « De la minorité, de la tutelle et de 

l’émancipation ». Ce titre recouvre tant la minorité (chapitre I), la tutelle (chapitre 

II) que l’émancipation (chapitre III). 

590. -  Au sein du chapitre consacré à la tutelle, la section première s’intitule « des 

cas où il y a lieu, soit à l’administration légale, soit à la tutelle ». Ce n’est qu’au 

titre XI « De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la Loi » que la 

différenciation substantielle se fait. Mais ce même titre ne contient aucune 

disposition fonctionnelle quant à la tutelle, le renvoi s’opère implicitement vers la 

tutelle du mineur. A l’inverse, la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme 

de la protection juridique des majeurs porte un dispositif distinct. 

ii. – La réforme par les majeurs vulnérables 

591. -  Ce n’est qu’au titre des incapacités, mêlant aussi bien majeurs que mineurs, 

que l’on trouve l’ordonnancement destiné à assouplir la rigueur de la règle. La 

première remarque va se porter sur l’entremêlement des dispositifs. Serait-ce à dire 

que l’enfant et le dément sont assimilables ? Certains portent à croire que la 

démence, les troubles de l’esprit valent « retour en enfance ». L’enfance serait alors 

une folie. L’amalgame est regrettable et source de discrimination. Au surplus, il 

conduit à approcher l’incapacité du mineur comme répondant à un ordre public de 

 
588 Jean HAUSER, Mineurs : ouverture d’une tutelle sur l’article 391 du code civil, vacance de la tutelle sur l’article 
433 du code civil et responsabilité du tuteur d’état : RTDCiv., 2005-1, p. 100, note sous Cass. Civ. 1re, 3 nov. 2004, 

arrêt n°1522 : JCP (G), 2004.IV.3390 et Cass. Civ. 2e, 7 oct. 2004, arrêt n°1509. 
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protection, justement par confusion avec les incapacités des majeurs dont il s’agit 

de protéger à la fois d’autrui et d’eux-mêmes. 

592. -  Le titre X perd la référence à la tutelle pour s’intituler « De la minorité et de 

l’émancipation », tout en conservant une subdivision relative à la tutelle du mineur.  

Mais la réforme opère une interversion. Alors qu’avant 2007, le modèle de la 

tutelle était codifié au sein des dispositions relatives à la tutelle des mineurs par 

renvoi, le législateur a distingué les dispositifs en recodifiant la protection des 

majeurs au sein d’un titre qui lui soit propre. Madame Leroyer en dira que « le 

législateur a, par ailleurs, repris l’ensemble de la numérotation des dispositions 

du code civil relatives aux majeurs et aux mineurs et a entrepris d’éviter le renvoi 

de la tutelle des majeurs à celle des mineurs. Mais cette modification est loin de 

traduire une rupture, puisqu’un titre spécial, le titre XII, traite désormais de la 

gestion du patrimoine des mineurs et des majeurs en tutelle. L’unité de traitement 

entre mineurs et majeurs n’est donc pas brisée, occultant ainsi une réflexion 

fondamentale sur la notion d’incapacité589 ». 

593. -  De sorte que la tutelle des mineurs ne porte mention que de ses organes et 

de leur fonctionnement, sa substance – libertaire ou liberticide – doit résulter de 

l’analyse de la tutelle des majeurs. La réforme aboutit au changement de 

paradigme : de l’incapable majeur considéré comme un grand enfant, il devient un 

malade soutenu ; et l’enfance, un cadre d’évolution. En doctrine, on considère que 

« avec la loi nouvelle, le législateur a, au nom de la dignité de la personne, mis 

l’accent sur la volonté individuelle, même en cas de tutelle ou de curatelle. La 

philosophie de la protection évolue : il s’agit de protéger sans aliéner, car toute 

restriction de la capacité est perçue comme une diminution de la personnalité « 

dont la plénitude est en soi une liberté civile » (J. Carbonnier, Essai sur les lois, 

Defrénois, 1979. 61). Si l’on ne peut qu’adhérer à cette philosophie, il est aussi 

aisé d’en percevoir les limites, précisément lorsque la seule façon de protéger est 

l’incapacité (J. Carbonnier, op. cit. p. 64 s. ; Ph. Malaurie, loc. cit.). Si le 

législateur n’a pas fait cas de ces critiques pourtant bien connues, c’est qu’il 

entendait mettre en avant cette philosophie pour la conception qu’elle livre de la 

personne : une conception individualiste dans laquelle la personne est perçue 

 
589 Anne-Marie LEROYER, Majeurs-protection juridique : Loi n° 2007-308 portant réforme de la protection 
juridique des majeurs : RTDCiv. 2007.394. 
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comme la projection de sa propre volonté. C’est bien l’air que l’on entend 

lorsqu’on lit : « la protection des majeurs est instaurée dans le respect des libertés 

individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne » ; elle a « 

pour finalité l’intérêt de la personne protégée » et elle « favorise, dans la mesure 

du possible, l’autonomie de celle-ci » (art. 415, al. 2 c. civ.)590 ». 

594. -  Au regard du contenu, la tutelle des majeurs s’est assouplie pour un 

glissement substantiel sur la tutelle des mineurs ; le majeur, même sous tutelle, 

conserve un pouvoir d’agir dérogatoire et coutumier. Parallèlement, le caractère 

contraignant de la représentation légale de l’enfant continue son effacement 

puisque les juges admettent largement la validité des actes du mineur ; seule la 

lésion étant justiciable. La capacité dérogatoire a ainsi cédé sa place à la capacité 

de principe. Toujours est-il que « bien qu’il ne constitue pas un corps de règles 

communes à tous les incapables, le droit de la minorité a souvent fécondé le droit 

des majeurs vulnérables : on y trouve des modèles pour le futur, des possibilités de 

comparaison éclairantes591 ». 

B. – L’action pour autrui : l’institution et le contrat 

595. -  L’institution aura porté le contrat. Le généralisme de l’institution et sa 

permanence rompue au terme de sa levée officialisée ont fait du mécanisme un 

instrument séduisant, sans pour autant que ne soient voulues la durée et la lourdeur 

de l’institution. Dès lors, le contrat forcément spécial présentait une utilité de 

flexibilité et de dédoublement de l’action d’une personne donnée. Etre présent en 

plusieurs lieux simultanément ne saurait laisser indifférent l’homme des affaires. 

Il y trouvait un gain de productivité individuel. Il devenait donc opportun de 

retranscrire le mécanisme général au sein d’un modèle contractuel nommé, dont la 

vocation était l’épuisement par l’action. 

 
590 Ibid. 

591 Thierry FOSSIER, L’objectif de la réforme du droit des incapacités : protéger sans jamais diminuer :Defrénois, 
art. 38076. 
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596. -  Dès lors qu’il est abordé la question de la représentation des mineurs, le 

rapprochement du contrat de mandat devient pertinent. En effet, la doctrine a 

souvent étudié les convergences entre les deux modèles puisqu’il s’agit dans l’un 

et l’autre cas d’agir au nom et pour le compte d’autrui. Le contrat de mandat est un 

contrat spécial par lequel le mandant donne mission au mandataire d’accomplir un 

acte juridique en son nom et pour son compte592. S’opère, au sein de ce mécanisme, 

un acte de représentation. 

597. -  L’exemple le plus topique du régime des incapacités demeure l’institution 

tutélaire, ou plutôt devrions-nous dire les tutelles entendant de la sorte aussi bien 

la tutelle des mineurs que celle des majeurs. De nombreuses études se sont 

consacrées au rapport des tutelles et du contrat de mandat, il était donc opportun 

d’en retracer les grands contours. 

598. -  Le mécanisme retenu au titre du contrat de mandat s’inspire directement de 

la représentation légale. Dans les deux hypothèses, une personne Y contracte avec 

Z au nom et pour le compte de X qui verra se produire dans son patrimoine Px les 

effets de l’obligation Oy-z. Il s’ensuit un certain nombre de contrats afin de parvenir 

à pareille opération ; d’une part, un contrat de mandat (Mx-y) entre X et Y par lequel 

Y s’engage à créer avec Z un lien d’obligation entre X et Z ; Y porte le pouvoir de 

X à Z et lui propose de créer un lien d’obligation O avec X qui l’accepte ou le 

refuse. S’il le refuse, le mandat s’éteint et le lien d’obligation O n’est pas créé. Ou 

bien Z accepte et alors, Z accepte le principe de la représentation et conclu avec Y 

une obligation Oy-z qui produira ses effets dans le patrimoine de X : Px. Ce qui 

revient à dire que Y porte le pouvoir de X et le transmet dans les limites de son 

mandat à Z, donc qu’il existe un contrat de mandat entre Y et Z sur le pouvoir 

transmis par X. De sorte que Z ne peut excéder les termes du mandat My-z. 

599. -  Fig. 1. – Principe de la représentation 

600. -  En effet, dire que Y crée avec Z une obligation ne liant que X et Z nous est 

intellectuellement paru connaître un obstacle. Qu’advient-il si Z consent sur 

l’obligation à créer avec X mais refuse le principe de la représentation ? Cela 

implique alors que Z dispose du pouvoir d’agréer le mandataire, ce qui le rendrait 

 
592 Le contrat de mandat est régi par les articles 1984 à 2010 du Code civil, soit le titre treizième « Du mandat » du 

livre II « Des biens et des différentes modifications de la propriété » du Code civil. 
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partie à un contrat de mandat auquel il est jusqu’alors tiers ; ce qui ne paraît pas 

vraisemblable. Ou bien, il existe un contrat entre Y et Z par lequel s’opère la 

transmission d’une chose – à définir – permettant la formation d’un contrat entre 

X et Z. L’élément manquant à la formation du contrat entre un X absent et Z est, 

en toute hypothèse, son pouvoir. Ce pouvoir est détenu en certains termes par Y. 

La fonction de Y sera donc de préciser ce pouvoir, de le délimiter et le préciser de 

sorte qu’il ne puisse être détourné du but de sa transmission ; si bien que le contrat 

transparaissant alors devient un contrat de mandat dont l’objet est un pouvoir de X 

réduit à son expression minimale de contenant de l’obligation Oy-z parce que 

négociée par Y et conclue par Z. 

601. -  Dans la lignée de Mademoiselle Isabelle Tosi593, il n’existerait en vérité que 

des actes translatifs. Les contrats emportant représentation n’étant, au final, que 

translatif de pouvoir. Dès lors, il s’ensuit une succession de transmissions de 

patrimoine à patrimoine de sorte que l’on peut mettre en œuvre les actions 

récursoire ou directe ; chaque intervenant devant répondre de son fait contractuel. 

La présentation du contrat de mandat comme le contrat par lequel une personne, le 

mandant, charge une autre personne, le mandataire de conclure un acte juridique 

 
593 Isabelle TOSI, Acte translatif et titularité des droits : LGDJ, Bibl. Dr. Privé, 2006, « L'acte translatif ne peut être 
accompli que par le titulaire du droit qu'il s'agit de transmettre. Et il a pour effet de lui faire perdre le droit 
transmis. Le présent travail s'applique à montrer que ces deux propositions, jamais approfondies tant elles 
paraissent évidentes, sont en réalité des idées reçues qui faussent le raisonnement. L'exemple des régimes 
matrimoniaux montre que la question du pouvoir ne se confond pas avec celle de la propriété (entendue tant au 
sens habituel de droit réel, de bien, que de lien intransmissible entre la personne et tous ses biens, choses et droits, 
comme le propose la théorie de Ginossar et F. Zénati). En dépit de cela, la démarche qui consiste à considérer que 
tout pouvoir de disposer désigne un propriétaire (la démarche de Toullier) demeure très répandue ; elle conduit 
à élargir le domaine de la propriété (quasi-usufruit...) tout en ignorant (en refoulant) les hypothèses où le titulaire 
du pouvoir de déclencher le transfert (le créancier saisissant, l'expropriant...) ne peut pas être confondu 
sérieusement avec le propriétaire. Il est montré ici très différemment que le pouvoir, quand il n'est pas de 
représentation ou un attribut du droit lui-même, est une prérogative en soi permettant d'agir sur une autre 
prérogative qu'en règle générale on n'a pas, ce qui conduit à proposer une nouvelle approche de mécanismes aussi 
variés que la vente de la chose d'autrui, les reventes successives du même bien, la renonciation à succession, la 
clause de réserve de propriété, la tontine... Il est bien connu, par ailleurs, que celui qui transfère un bien transmet 
l'action attachée à celui-ci mais sans pour autant la perdre. L'abandon du présupposé de la perte du droit transmis 
permet d'en rendre compte : le droit n'est pas une réalité matérielle et ce n'est que par métaphore que l'on 
considère qu'il " passe ", de l'auteur à l'ayant cause. Le même phénomène de duplication se retrouve à l'égard du 
droit substantiel. Il est alors souvent mis au service des intérêts du second acquéreur d'un bien ayant fait l'objet 
de cessions successives, qu'il s'agisse d'une res ou d'une créance. L'idée même de cession "imparfaite" postule que 
l'on peut céder sans perdre ; c'est la force du présupposé qui conduit à déguiser cette solution en considérant que 
l'on est alors en présence non pas d'une cession (de dette, de contrat) mais d'une délégation, opération constitutive 
et non pas translative alors même qu'elle est " incertaine ", ou bien qu'il existerait un mécanisme général de " 
substitution " de personne dans un lien de droit ». 
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en son nom et pour son propre compte laissait à croire à une dimension magique 

par laquelle le mandataire va avoir le pouvoir d’agir sur le patrimoine du mandant 

et l’engager. Or tel n’est pas le cas, dans notre explication, puisqu’il dispose d’un 

pouvoir limité qu’il va encore plus limiter avant de le transmettre ; à tel point qu’il 

sera devenu impossible – sauf à le faire disparaître – de le transmettre encore. Il en 

advient que le mandataire, une fois sa mission accomplie, ne dispose plus du 

pouvoir transmis et l’obligation de mandat s’éteint. A suivre uniquement 

l’obligation du mandat, elle poursuit son but en étant dans la possession de son but. 

602. -  Le régime de la représentation, quel qu’il soit, « sera, sans doute, de moins 

en moins compatible, dans l’avenir, avec l’indépendance que revendiquent les 

mineurs et qu’il peut paraître souhaitable de leur reconnaître si ce n’est pas 

préjudiciable à leur protection. Comment concilier ce souhait et cet 

impératif ?594 ». Aussi, « à ce titre, il nous semble périlleux de vouloir renverser 

complètement le principe pour affirmer la capacité du mineur595 ». Car, si notre 

Droit opère une distinction entre incapacité d’exercice et de jouissance, aussi est-

ce parce que l’incapacité de jouissance s’entend de l’ « inaptitude juridique à 

devenir titulaire d’un droit qui se distingue de la mort civile par son caractère 

nécessairement spécial (à certains droits), mais qui peut exister soit à l’égard de 

toute personne (incapacité absolue de recevoir à titre gratuit frappant certains 

condamnés), soit seulement dans les rapports de deux personnes déterminées 

(incapacité relative, ex. le médecin ne peut recevoir une libéralité que lui aurait 

faite, pendant sa dernière maladie, le malade qu’il soigne) 596  ». A défaut, 

l’incapacité d’exercice est une incapacité moins radicale puisque l’incapable est 

privé du pouvoir d’agir certes, mais uniquement du pouvoir d’agir seul. 

603. -  L’interposition d’une tierce personne lève l’incapacité. On rappellera que, à 

défaut d’intervenant, l’acte d’administration ou de gestion exécuté totalement ou 

partiellement doit être regardé comme nul, d’une nullité relative. Or le caractère 

relatif de cette nullité est intéressant dans la mesure où il explique qu’elle répond 

 
594 Jean-Jacques LEMOULAND, L’assistance du mineur, une voie possible entre l’autonomie et la représentation : 
RTDCiv., janv.-mars 1997, p. 1. 

595 Ibid. 

596 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : PUF, coll.Quadrige, V° - Incapacité. 
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à un impératif de protection ; c'est-à-dire que seul le contractant mineur peut s’en 

prévaloir. 

604. -   Mais il demeure un paradoxe intellectuel au regard de la stricte logique. 

Comment peut-on admettre que pour protéger une personne, on diminue son 

pouvoir d’action ? Pourquoi l’obliger à faire constater la nullité par un juge et donc 

à saisir les prétoires alors que l’inexistence aurait été plus efficace et plus prompte ? 

L’examen du renversement du postulat de l’incapacité d’exercice de l’enfant, fondé 

sur un raisonnement analogique avec le rapport malade-médecin (1) conduit à un 

certain nombre de conséquences plus générales au regard du statut de l’enfant (2) 

en cohérence philosophique avec la façon de gérer ledit statut. 

1. – Le vieillissement de l’institution 

605. -  Si le médecin soignant un malade d’une maladie qui lui sera fatale ne peut 

recevoir de libéralité à son profit, l’incapacité dont il souffre constitue une 

incapacité de jouissance spéciale, sanctionnée d’une nullité absolue. La charge du 

contrôle de l’incapacité repose néanmoins sur le médecin. Il lui appartient de 

rappeler le droit au donateur, étant considéré que le libre-arbitre du malade est 

altéré. 

606. -  Si l’on considère l’incapacité d’exercice597 de l’enfant mineur, on retient 

que le cocontractant capable ne peut opposer l’incapacité de l’enfant pour deux 

raisons. La première tient à ce que la titularité de l’acte n’est pas viciée : l’enfant 

détient sa capacité de jouissance. A défaut, l’acte est inexistant. 

607. -  Sa seule contrainte est d’être assisté pour former un acte. La relativité de la 

nullité tient à ce que le protégé a été privé d’un aménagement du Droit qu’il peut 

tenir pour grief contre son cocontractant et donc user à titre de peine civile. Mais 

le plénipotentiaire peut-il deviner systématiquement l’incapacité d’une autre 

personne ? 

 
597  Art. 1116 à 1120-2 de l’Avant-projet de réforme Catala relatif au droit européen des obligations. V. 
http://www.lexinter.net/JF/capacite.htm . Commentés par Jean HAUSER et Guillaume WICKER, 

http://www.lexinter.net/JF/validite_capacite_et_pouvoir.htm 

http://www.lexinter.net/JF/capacite.htm
http://www.lexinter.net/JF/validite_capacite_et_pouvoir.htm
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608. -  L’évolution de l’approche de la question tend à ce que même conclus en 

dépassement de ses pouvoirs, l’acte formé par un mineur sans assistance n’encoure 

plus vraiment la nullité ; seulement la rescision pour lésion. Non pas que le choix 

de la nullité relative soit inopportun, mais du simple fait que l’on ne peut faire du 

protégé, le gardien de la capacité d’exercice. La nullité relative est une nullité de 

protection ; or l’objet de la protection est l’enfant. Le sujet protégé ne peut être 

simultanément l’auteur de l’acte défendu et l’attaquer dans le même temps. 

609. -  Au regard des actes concernés, il s’agit d’actes conclus sans pouvoir. La 

logique voudrait que son cocontractant puisse attaquer l’acte et le priver d’effets ; 

il peut se considérer comme tromper par l’apparence du mineur. Or tel n’est pas 

l’objectif de la mesure. Il serait plus cohérent de faire reposer une incapacité de 

jouissance spéciale sur le majeur pour les actes conclus avec un mineur. 

610. -  En effet, comment peut imposer à un incapable, dont le discernement est 

donc insuffisant à permettre la conclusion autonome d’un acte, la charge de la 

gestion de son incapacité et donc de s’assurer de la présence de son représentant ? 

De la même façon, on ne peut imposer à une personne d’être constamment 

accompagnée. La défaillance du cocontractant capable quant à son obligation de 

vérification se résoudra à la sanction de sa faute, il ne pourra tirer bénéfice du 

contrat. Le régime de la rescision pour lésion du contrat du mineur obéit déjà à 

cette logique. 

611. -  Pour le doyen Carbonnier, la lésion, « c’est le préjudice pécuniaire résultant, 

pour l’une des parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations598 ». La 

jurisprudence a retenu le seuil de la lésion des 7/12e pour ouvrir droit à l’action en 

rescision. 

612. -  Le mineur peut en bénéficier. Le doyen Carbonnier soulignait déjà que « en 

réalité, ce n’est pas tant la lésion qui joue un rôle que l’absence de lésion : 

s’agissant d’un acte d’administration, l’absence de lésion aura pour effet de 

rendre inattaquable le contrat qui, par lui-même, aurait été annulable pour cause 

de minorité. C’est un mécanisme de consolidation599 ». Dans cette perspective, 

 
598 Jean CARBONNIER, Droit civil – Introduction – Les personnes – La famille, l’enfant, le couple : PUF, coll. 

Quadrige manuel, 2004, n° 428, p. 884. 

599 Ibid. 
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l’opportunité de la nullité est autre : elle est de permettre au protégé de revenir sur 

sa décision. 

613. -  Le droit positif fait preuve de compréhension en admettant la validité des 

actes sans pouvoir, sauf rescision pour lésion600 . La rescision pour lésion est 

admise au bénéfice du mineur lorsque l’acte souffre d’une lésion de plus de moitié. 

En d’autres termes, tant que l’acte ne profite pas au mineur, il est rescindable. Le 

principal grief d’une contestation de l’acte par le mineur tiendra en l’inutilité totale 

ou partielle qu’il retirera de l’acte. En le rescindant, le juge permet le maintien du 

contrat, tout en intervenant sur le nœud du contrat. Le juge intervient donc de façon 

éminemment pragmatique en agissant sur « le nerf de la guerre » : l’équilibre 

économique du contrat de l’incapable601. 

614. -  Ne serait-ce que pour donner écho à l’adage « minor restuitur non tamquam 

minor sed tanquam laesus » (l’acte du mineur est annulé, non parce qu’il a été fait 

par un mineur, mais parce qu’il a été lésionnaire) ; cet adage exprime la volonté de 

ne pas créer de régime de faveur. Toutefois, certains aménagements sont destinés 

à ne pas grever son avenir. Ainsi en est-il des restitutions qui, suivant l’article 1312 

du Code civil602, ne sont dues qu’à hauteur de ce qu’il a conservé au moment où 

l’action a été exercée603. La jurisprudence répond incessamment au même esprit : 

celui de sanctionner le cocontractant de l’enfant qui a fait preuve d’une certaine 

légèreté. Ainsi en a-t-il été du « mineur qui contracte avec une banque, sans 

l’autorisation ni l’assistance de son représentant légal, pour l’ouverture d’un 

compte de dépôt, [qui] est fondé à invoquer la nullité de la convention pour défaut 

de capacité, et les restitutions qu’il doit sont limitées à l’enrichissement conservé, 

lequel est inexistant en cas de dilapidation des fonds par l’usage des chèques mis 

 
600 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations : PUF, Themis,  2004, p. 260, n°102. 

601 Autre illustration du pouvoir d’immixtion du juge dans le contrat, l’avant-projet de réforme Catala au moyen 

de l’adaptation judiciaire. V. Bertrand FAGES, Quelques évolutions du droit français des contrats à la lumière des 
Principes de la Commission Lando: D., 2004, chron., p. 2386. 

602 Art. 1312 du Code Civil : « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire 
restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, 
payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a 
tourné à leur profit ». 

603 Le mineur doit restituer dans la mesure de son enrichissement : Cass. Civ. 1re, 13 févr. 1891, DP, 92.I.29. 
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à sa disposition604 ». L’article 1108 du Code Civil exige pour la formation d’un 

contrat, entre autres conditions, la capacité de celui qui s’oblige. Seul le droit des 

sociétés en offre une illustration en raison de la récurrence de l’hypothèse dans sa 

matière : « lorsqu’une personne morale est partie à un acte qu’il doit établir, le 

notaire, l’avocat, ou plus généralement, le praticien qui en a la charge de la 

rédaction a l’obligation de s’assurer de la qualité et des pouvoirs du représentant 

de ladite personne morale qui entend signer l’acte 605  » mais peut-on encore 

l’exiger d’un non-professionnel du droit ? Le Code civil requérrant la capacité du 

contractant, son absence est répréhensible, et réprimé dans l’acte. Au regard de la 

personne responsable de la carence, l’homme avisé et prudent, plus connu sous 

l’expression de « bon père de famille », n’aurait pas commis cette erreur. L’on peut 

dès lors considérer que la faute peut être qualifiée légèreté blâmable606 en ce que 

s’engager avec une personne sans ca pacité est justifiable de la responsabilité 

délictuelle. 

2. – La modernité du contrat 

615. -  Parallèlement, la mission de représentation connaît une expansion manifeste. 

Le Droit retient plusieurs types de contrats relevant du principe de représentation. 

Parmi ceux-ci, on peut compter : le contrat de mandat, de commission, d’agent 

commercial, gradués en fonction de la prise en charge du risque du marché. Leur 

caractéristique est d’être intermédiaire dans la chaîne de la production au 

 
604 CA Versailles, 26 oct. 1990, D. 1993.Somm.125, obs. Lucet. 

605 Benoît NUYTTEN, De quelques rappels utiles à destination des praticiens sur les pouvoirs des représentants 
des personnes morales : RDC, 2007/2, p. 521 et s. 

606 Sur la légèreté blâmable, V. Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1971, Bull. Civ. III ; R. 1971-1972.45 ; D. 1972.210 ; D. 
1972.chron.67 : « Ne donne pas de base légale à leur décision les juges du fond qui condamnent à une 
indemnisation le bailleur refusant au preneur l’autorisation de procéder à une transformation au motif que cette 
opposition était inspirée par l’égoïsme et maintenue par entêtement, tout en admettant que le bailleur n’avait pas 
agi avec l’intention de nuire et sans rechercher si ce refus avait été opposé de mauvaise foi ou avec une légèreté 
blâmable ». Egalement, V. Cass. Com., 22 févr. 1994 ; Bull. Civ. IV, n°79 : « Les juges du fond peuvent relever un 
abus du droit de rompre des négociations en constatant la légèreté blâmable de l’auteur de cette rupture ». Cass. 

Com., 28 févr. 1995 ; Bull. Civ. IV, n°63 : « Ou un abus du droit de rompre des relations commerciales avec un 
fournisseur, en constatant l’ancienneté et l’importance de ces relations et le fait que le client avait laissé croire 
qu’elles se poursuivraient normalement ». Cass. Soc, 5 mai 2004 : D. 2004.IR.1641 : « Légèreté blâmable dans la 
rupture de la période d’essai d’un contrat de travail, caractérisant un abus de droit ». 
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consommateur mais aussi en ce que la charge du risque se reconnaît dans celui qui 

use de sa capacité pour valider les opérations. Révélateurs de la prospérité de la 

technique, ils répartissent la charge des risques sur plusieurs intervenants, secteurs 

ou produits et à cet égard, présentent une flexibilité manifeste et permettent une 

réactivité utile dans un contexte de faible visibilité. 

II. – La diversité des incapacités 

616. -  Si l’enfant est juridiquement incapable, son incapacité diffère notablement 

des formes modernes des incapacités des adultes. D’où l’intérêt de la qualification 

des actes afin de ne pas le diminuer (A) et de la qualification de son statut (B) pour 

le différencier. 

A. – La qualification : enjeu de rénovation de l’incapacité des mineurs 

617. -  L’exercice de qualification s’emploie tant aux actes juridiques qu’aux 

normes juridiques. Or, le propos qui sera développé tend à accepter une 

simplification du régime du contrat de l’enfant par le recentrage du droit de son 

incapacité autour de la distinction capacité de jouissance - capacité d’exercice. 

L’intérêt est d’amorcer une refonte du statut de l’enfant dans la société. La 

requalification doit donc s’opérer sur les normes (1) et s’inspirer du régime du 

contrat de travail du mineur (2). 

1. – La requalification des normes autour de la notion d’incapacité 

618. -  A ce jour se conjuguent quant à la validité d’un acte juridique d’un mineur, 

différents mécanismes : les interdictions, les prohibitions, les agréments, les 

autorisations, les approbations. Ces actions sont qualifiées à raison de l’autorité 

édictant la règle. Cependant, le recentrage sur la problématique orientée sur la 

capacité offre une clé heuristique éclairante. 
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619. -  Au regard des pratiques judiciaires et de l’ordonnancement juridique, une 

réforme de fait a ainsi été opérée au sein des interdictions et capacités des mineurs. 

En effet, l’interdiction de consommer de l’alcool ou du tabac faite aux mineurs de 

seize ans, si elles constituent des interdictions répondant à un impératif de santé 

publique, sont également des incapacités de jouissance des débitants de tabac ou 

d’alcool. La sanction attachée, en plus de la peine associée, devient au civil la 

nullité absolue. Or, lorsque la nullité est acquise, le régime de la nullité des actes 

du mineur obéit à un régime de faveur le dispensant de restitution. Au final, il 

existe une suspicion de « détournement » du mineur de la part de son cocontractant 

puisque son acte est privé d’effet et de restitution, ce qui revêt un aspect 

comminatoire. 

620. -  De plus, la phase des pourparlers constitue une phase de rapprochement des 

parties au cours de laquelle celles-ci dévoilent leurs exigences. A ce stade, il 

apparaît faire preuve de légèreté que de ne pas s’inquiéter du pouvoir de son 

cocontractant. En retenant que l’enfant mineur est pleinement capable et que tous 

ses partenaires majeurs souffrent, eux, d’une incapacité de jouissance spéciale de 

contracter avec un mineur, il devient plus aisé pour le majeur de refuser de 

contracter sans tomber dans le refus de vente ou la rupture abusive de 

pourparlers607 ; il peut encore  requérir la présence du représentant afin de se faire 

agréer. Le refus étant fondé sur l’impossibilité de retirer des utilités du contrat. De 

sorte qu’aucun contrat du mineur ne peut mener à la rencontre d’un cotitulaire d’un 

même contrat. La seule perte de l’incapacité de jouissance possible ne pourrait 

ensuite résulter que de l’approbation du représentant. 

2. – L’extension du régime du contrat de travail de l’enfant mineur 

621. -  Procéder de la sorte ne serait en la matière aucunement novateur, juste 

rénovateur. En effet, dans l’exercice des professions artistiques, chaque contrat de 

prestation doit faire l’objet d’une autorisation expresse et spéciale. Cependant, il 

existe une dérogation lorsque le mineur est engagé au sein d’une agence d’artistes. 

Alors, il appartient à l’agence elle-même de se faire agréer en s’engageant à 

 
607 Soraya AMRANI-MEKKI, Droit des contrats :D., 2005.Somm.Comm.2836. 
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respecter les prescriptions légales relatives au travail des enfants, ensuite de quoi 

elle peut faire se succéder plusieurs engagements à l’enfant sans pour autant 

recourir à l’autorisation spéciale du juge. Elle dispose ainsi d’un agrément 

judiciaire l’en dispensant. Alors l’enfant est embauché au sein de l’agence qui 

devient son employeur. Il incombe ensuite à l’agence de lui trouver des 

engagements, quelque soit le mode de rémunération choisi ensuite (cachet, salariat, 

participation sur résultats,…). Il devient dès lors valable de généraliser ce qui 

relève du droit du travail, du droit de la propriété intellectuelle et du droit des 

personnes combinés au droit des contrats, à savoir que le représentant a pour tâche 

d’agréer le cocontractant du mineur et l’acte. 

622. -  Si l’on considère que toute personne est privée de la capacité de jouissance 

envers un interlocuteur mineur, l’enfant aura intérêt à se faire assister d’un 

majeur608 qui aura à contrôler de la capacité et de la probité du partenaire ainsi que 

de la viabilité de l’accord. Si l’on observe la finalité de la représentation de l’enfant, 

la protection est destinée non pas à grever le statut du mineur d’une certaine 

lourdeur fonctionnelle mais davantage à vérifier et contrôler qu’à interdire ou 

empêcher. 

623. -  Le droit commercial en est une illustration. Si le mineur ne peut être, d’après 

les termes de la loi, commerçant ; il est admis qu’un enfant héritier d’un fonds de 

commerce le mette en location-gérance. Or si ce fonds de commerce a la forme 

d’une société commerciale, la stricte orthodoxie voudrait qu’il cède ses parts. Or, 

l’exercice des droits résultant de la possession de parts sociales réside dans des 

droits de vote tendant à organiser la gestion sociétaire ; tant que l’enfant n’est pas 

le gérant ou le directeur général, il n’y a pas d’obstacle à sa possession des parts. 

Il devra seulement être assisté pour l’exercice de ses droits politiques. Dès lors, 

l’interdiction qui lui est faite d’être commerçant revêt une dimension de sanction. 

Sauf si l’on considère que l’incapacité ne pèse non plus sur lui mais spécialement 

sur les majeurs, sauf agrément par le représentant, il s’en suit que l’exercice de la 

qualité de commerçant se révèle peu praticable sauf à opérer un contrôle 

systématique de probité de la personne et des actes conclus entre le chaland et le 

 
608  Ce majeur n’aura pas le pouvoir de contracter avec le mineur, ce qui fait écho à l’interdiction faite au 

représentant d’acquérir des biens du mineur. Il n’est titulaire que d’un mandat de gestion, confié à lui par le juge 

des tutelles lorsque celui-ci est le parent ou par le conseil de famille en cas d’orphelinat à qui il doit rendre des 

comptes. 
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commerçant. Ce qui revient à expliquer l’interdiction par l’absurdité pratique dont 

il résulte. 

B. – La qualification : enjeu de différenciation de l’incapacité des majeurs 

624. -  La proposition sera pertinente si l’on convient de dissocier l’incapacité du 

mineur de celle des majeurs. Ceci pour deux raisons : l’incapacité du mineur vaut 

pour tous les mineurs de moins de dix-huit ans sauf émancipation, elle est de 

principe pour la tranche d’âge considérée et de droit ; aucun enfant ne saurait y 

déroger. La seconde relève de la nature de l’incapacité des majeurs qui est d’être 

d’exception et superflue ; si personne ne la sollicite, elle n’existera pas. 

625. -  Le fonctionnement de chacune de ces incapacités est résolument différent. 

Si les ossatures juridiques des constructions sont parentes, il n’en demeure pas 

moins que leurs fonctions et leurs buts diffèrent. La première ne vaut que pour le 

temps de l’éducation de l’enfant, la seconde se présente en un soutien juridique 

d’une personne affaiblie. Sa poursuite doit être dûment justifiée. 

626. -  La récente réforme des tutelles des majeurs tend à un alignement analogique, 

sans confusion pour autant, au régime des mineurs en difficulté. Ainsi 

627. -  Enfin, l’incapacité du mineur va tendre à s’alléger tandis que la mesure de 

protection du majeur sera levée du jour au lendemain. Pour faire une gradation, 

l’individu devra enchaîner des régimes de protection distincts. Donc, l’incapacité 

de l’enfant contient une progression que les majeurs incapables n’ont pas. 

CONCLUSION 

628. -  La protection de l’enfant requiert une évolution vers un mode d’assistance 

en cohérence avec les capacités dérogatoires afin de ne pas priver de sens le 

principe même de la protection. Une rigueur excessive combinée à un libre-arbitre 

total selon la question en jeu  crée davantage d’incompréhension qu’il ne libère. 

L’objectif éducatif ne saurait se perdre faute de quoi, l’autorité des parents se 

perdrait. 
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629. -  En cela, une approche fondée sur la dangerosité des actes à conclure contient 

en soi une dimension pédagogique renforçant le rôle de protecteur des père et mère 

et renouvelant l’incapacité du mineur vers plus de modernité. 
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Conclusion 

630. -  Au regard du statut de l’enfant, il s’avère que son évolution par l’emploi de 

l’instrument contractuel offre davantage de flexibilité en cela que le contrat peut 

être orienté et donc suivre les évolutions de la Société sans pour autant opérer par 

voie de réforme globale récurrente. Cette innovation est porteuse dans le sens où 

elle revalorise l’instrument statutaire et le modernise par un rééquilibrage des 

pouvoirs en son sein lequel peut être réaménagé. A fortiori lorsque la question 

intéresse non seulement l’individu mais aussi quand ces comportements 

individuels porte à conséquence pour le groupe social tout entier. 

631. -  La limite à pareille démarche réside dans le potentiel exclusif qu’il porte 

associé à une insuffisance de contre-pouvoirs indépendants afin de canaliser les 

pouvoirs. Pour autant, la réforme de la Justice et du rôle du juge dans la Société est 

destinée, bien que non encore achevée, à contrebalancer ces pouvoirs avec une 
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démocratisation des voies d’action et un rôle social accru du juge vers l’arbitrage 

des intérêts en présence. 

632. -  Au regard de l’enfant, l’éducation personnelle est relativisée pendant que 

l’éducation patrimoniale est renforcée sous l’influence de la croissance des droits 

fondamentaux individuels et la pression de l’évolution des mœurs invitant à 

repenser les pouvoirs au sein même de la famille laquelle n’est plus synonyme de 

stabilité affective. Dès lors, une libéralisation morale s’en est suivie afin de 

maintenir le lien du sang, sans pour autant nier l’attachement affectif envers un 

tiers. Le lien du sang n’est plus aussi déterminant que par le passé pour l’individu, 

il demeure une référence néanmoins précieuse et intangible pour la Société. Les 

intérêts donc entre l’individu et la Société sont divergents imposant de repenser et 

d’arbitrer par ces réformes un nouvel équilibre social. 

633. -  Parmi les propositions d’explication de l’ordonnancement juridique relatif 

à l’enfant, on retiendra que l’autorité parentale perçue comme un droit démembré 

devient un instrument flexible et porteur d’un tronc commun des Droits de l’enfant, 

limitant la tentation vers l’enfant-roi et restaurant l’ascendance des père et mère 

sans pour autant dénaturer le dispositif. Ensuite, la reconnaissance de la qualité de 

partie de l’enfant aux conventions l’intéressant par le moyen d’un principe de 

représentation implicite, par cette extension, sauve la représentation légale et la 

tutelle en tant qu’instrument protecteur de l’enfant, tout en ouvrant les Droits de 

l’enfant en annihilant toute perversion du dispositif vers une réification. Laquelle 

est manifeste en Droit public à raison d’approximations rédactionnelles suscitant 

les réactions de la Doctrine. 

634. -  Enfin, l’élargissement de la poursuite de l’intérêt de l’enfant à la sphère 

patrimoniale serait heureux dans la mesure où il rénoverait cette représentation 

vers plus de souplesse dans le contrôle mais également par une intensification du 

contrôle puisque émergent des hypothèses particulièrement graves d’endettement 

de l’enfant par ses représentants. Dès lors, il convient de dépasser la technicité du 

dispositif pour davantage d’interprétation des normes, permettant ainsi un 

développement et une évolution jurisprudentielle. 
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635. -   

636. -   
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