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expériences nationales au XXe siècle et jusqu’à nos jours.  – 5. Les 
déductions permises par l’examen comparatif qui précède :   problèmes liés à 
la traditionnelle ‘gratuité’ et au contenu du mandat. – 6. Suite:  problèmes 
concernant  l’autonomie, la responsabilité du mandataire, ainsi que la 
(éventuelle) interdépendance des prestations. –  7.  Problèmes communs aux 
divers contrats de services et avantage de les affronter conjointement. – 8. 
Un problème qui se représente périodiquement:  le  rôle attribuable aux 
règles communautaires et  conventionnelles.  9. Le  colloque des 27-28 juin 
2009: programme des travaux.  

 
       1. Une hypothèse de travail d’ordre systématique. – Les recherches 
d’ordre historique-comparatif et socio-économique, que j’ai souhaité 
mener au préalable, m’ont conduit à poser le problème que j’esquisse de 
façon anticipée; et ceci aussi pour rendre compte de l’ordre  que je vais 
adopter dans l’exposition qui suit. Je demande donc d’envisager s’il ne 
vaudrait pas mieux adopter, pour le Titre deuxième du Livre deuxième 
concernant les contrats que je proposerais de nommer  « de services »,   un 
schéma structurel  partiellement différent de celui suivi pour le Titre 
premier du Livre deuxième,  concernant la vente et les contrats 
collatéraux, c’est-à-dire les contrats « de transfert de biens ».  Les raisons 
principales qui sous-tendent cette proposition viennent surtout, mais pas 
seulement, d’une confrontation entre les contrats de vente et collatéraux 
d’une part, et ceux « de services »  de  l’autre : dans ces derniers (mandat, 
commission, expédition, contrat d’ entreprise et de prestations  
intellectuelles et matérielles, de transport, et autres contrats collatéraux, 
parmi lesquels le dépôt)  l’obligation qui les caractérise est constituée par 
un  “faire”. 
          Comme par le passé, je soumets les considérations qui suivent aux 
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membres de l’Académie pour susciter une évaluation de leur part. Il ne 
s’agit que d’une simple hypothèse de travail. Je n’entends en effet 
nullement me substituer à leurs contributions, écrites et verbales, 
auxquelles mon rapport vient s’ajouter.      

*** 
       La confrontation que j’envisage d’effectuer peut partir de la 
considération de la simplicité univoque du contrat de vente; cette 
simplicité est presque rudimentaire, due à  l’échange d’un bien contre un 
prix. L’opération se réalise donc grâce à un schéma facilement recevable 
par la pratique, n’importe où. Il s’agit donc depuis toujours d’un contrat 
universellement employé, doté donc d’une vocation transnationale. 
Notons qu’avant même qu’il devienne cette  figure typique  du  ‘ius  
gentium’,  que fut la vente consensuelle romaine, ce contrat fut réglementé, 
en tant que tel,  également dans des accords internationaux (je me réfère, 
par exemple, au premier traité entre Rome et Carthage conclu en  509 av. 
J.-C., auquel j’ai consacré un de mes écrits il y a de nombreuses années).  
En réalité, les traditions ou exigences de caractère local ou sectoriel n’ont 
pas influé et n’influent substantiellement pas sur la linéarité du schéma 
essentiel de ce contrat,  mais uniquement sur les effets ultérieurs et les 
figures collatérales  ou SUR  des aspects marginaux.  En outre, la vente 
s’effectue le plus souvent sur la base de rapports « impersonnels », dans 
lesquels jouent essentiellement le bien et le prix. Ce n’est que rarement 
qu’interviennent les qualités humaines, personnelles des contractants. Et 
en plus de cela, comme l’a remarqué Terré, dans la vente et plus en général 
dans les contrats-échange, les intérêts des contractants sont largement 
divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger ; et ainsi de tels 
contrats offrent un terreau qui n’est guère favorable à l’épanouissement de 
la fraternité et de l’amitié.   
        Il en va autrement dans les  contrats  que je proposerais  d’appeler 
« de services » ; qui  peuvent parfois être réalisés sur la base d’habitudes 
nationales, voire dans certains cas régionales. J’évoque ici des habitudes 
diversifiées de zone à zone en rapport au lieu d’exécution, et qui se 
prévalent d’expériences locales, ainsi que par la présence dans les 
différentes localités de métiers traditionnels (ce qui n’a pas empêché que 
certains aspects essentiels de ces contrats fassent par fois l’objet d’accords 
internationaux et de dispositions communautaires).  En outre, ces contrats 
subissent encore aujourd’hui, dans plusieurs systèmes juridiques, 
l’influence de leur source originaire, due à un rapport personnel d’ ‘amitié’.  
Cela résulte  pour le mandat et le dépôt de leur gratuité ancienne, qui dans 
certains droit demeurer encore. Il faut également remarquer que le mandat 
pouvait à l’origine, et peut encore dans certains Pays avoir pour objet  
toute une série de prestations de faire, au point de revêtir le rôle d’une 
sorte de contrat « fourre-tout » (je réfère une expression employée par 
Sortais).  En effet, c’est dans le schéma contractuel (et initialement 
processuel) du mandat romain, conçu sur la fides bona,  que trouvent 
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idéalement leur origine tous les susdits contrats, en plus de celui de  travail 
indépendant.  Plus tard, certains furent englobés, à cause de leur caractère 
onéreux, dans le schéma de la locatio operis, avant de prendre leur propre 
nomen.  D’autre part, même sans tenir compte de leur origine  constitué par 
un rapport d’ ’amitié’, les susdits contrats sont  souvent conclus, sinon 
toujours “intuitu personae”,  au moins en considérant les qualités 
personnelles de la partie à laquelle on confère la tâche d’exécuter une 
prestation de « faire ». Ces qualités revêtent en tout cas  une signification 
habituellement bien supérieure à celles qu’elles revêtent dans une vente.   
Enfin dans les contrats susmentionnés une partie donne sa contribution 
pour satisfaire un intérêt et un besoin de la contrepartie, plus précisément 
pour l’accomplissement d’un résultat. Mais ceci ne s’accomplit pas par la 
cession en propriété ou en usage d’un bien, mais d’une prestation, comme 
je le disais, de « faire »,  parfois personnelle et souvent d’une complexité 
particulière et d’une durée prolongée.  Il ne paraît donc pas injustifié 
d’appeler de tels contrats  « de services » : avant tout  pour souligner 
l’aspect que nous venons d’envisager, qui tient à l’apport personnel 
souvent dû  à l'expérience  et à la capacité d’organisation de celui qui 
effectue la prestation de faire. En effet, cette prestation, par laquelle une 
partie rend un service à l'autre, constitue, comme on l'a déjà observé, 
l'élément caractérisant ces rapports contractuels.  Mais, à mon avis, et en 
cohérence avec la conception solidariste actuelle, on devrait en 
réglementant ces rapports exiger également de la part de tous les 
contractants un engagement commun de ‘coopération attentive’, qui 
inspire leurs comportements réciproques.  
           Dans le Titre premier, il a paru nécessaire que la vente – dont le 
schéma traditionnel, stylisé et fort mince, finissait par abandonner 
l’acheteur à la merci  du vendeur – il a paru nécessaire, disais-je, de dicter 
toute une série de règles impératives qui puissent spécifier, analytiquement 
et de façon très détaillée, les devoirs surtout du vendeur, même  si en 
exigeant une coopération raisonnable de la part également de l’acheteur 
afin d’atteindre un équilibre harmonieux des deux rôles. Pour ce qui est 
des contrats de services, il pourrait en revanche être opportun, pour les 
raisons susdites et ultérieures, de dicter d’une part certaines règles 
communes et inéluctables, et de l’autre laisser un espace raisonnable à 
l’autonomie privée, tant avec des dispositions auxquelles on puisse 
déroger qu’en ménageant une place aux traditions nationales et aux 
accords internationaux. 
          Cette proposition est également formulée à la lumière des résultats 
de la recherche  comparative – à laquelle j’ai fait allusion précédemment -  
que j’ai mené sur les sources écrites et non-écrites, ainsi que sur les 
données tirées de la pratique afin de déterminer les exigences socio-
économiques actuelles.  
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           2.  Le point commun de départ dans la tradition romaine et dans la ‘common 
law’. – La réglementation des contrats,  que je propose d’appeler “de 
services”,  est plutôt diversifiée dans les systèmes juridiques européens. La 
tâche est donc ardue pour tous ceux qui, comme nous, souhaitent tenter 
son unification.  Ceci vaut même si les différents systèmes, surtout dans 
l’Europe continentale, se prévalent d’une manière ou d’une autre des 
solutions remontant à la tradition romaine. Il s’avère donc nécessaire de 
partir de celle-ci.     
       Le point de départ ne peut qu’être le « mandatum » romain,  ce 
contrat à titre gratuit basé sur la fides bona.  Celui-ci pouvait concerner des 
prestations de quelque contenu que ce fût.   Dans les sources, et en 
particulier dans le Titre 17,1 du Digeste,  la  casuistique  concerne surtout 
des charges de: acheter ou vendre un fonds; d’administrer les affaires 
d’une personne; d’investir de l’argent, de conclure  une fidéjussion en 
faveur du mandant ou d’un tiers; d’affranchir un esclave, c’est à dire de lui 
faire acquérir la liberté, payant au propriétaire la somme nécessaire. Mais 
les sources mentionnent aussi des mandats avec charge : d’exiger ou payer 
une somme d’argent; de porter une somme d’argent à un tiers pour la lui 
remettre; d’évaluer un héritage; d’évaluer le patri moine d’un tiers à qui on 
veut faire crédit; d’exercer les fonctions de  procurator  dans un litige; de 
concorder avec la contrepartie dans un procès la  « formule processuelle » 
(iudicium) concédée par le préteur sur la base de laquelle le juge privé, qu’il 
a nommé, émettra la sentence ;  de construire un monument (en l’espèce 
après le décès du mandant); de construire un ‘sphaeristerium’, c'est-à-dire un 
lieu destiné au jeu de balle; de manière plus générique de « faire quelque 
chose en un lieu donné ».  Et le mandat est nul si la charge est soit de 
piller un temple, ou de blesser ou tuer une personne, mais cela parce qu’il 
s’agit d’une action abjecte.    
            On peut donc considérer que les schémas contractuels 
contemporains, ci-dessus mentionnés, qui ont pour objet une prestation 
de faire, ont leur origine dans le susdit schéma antique; et ceci, même si 
certains d’entre eux, dans l’Europe Continentale, étant devenus onéreux, 
ont migré dans le schéma de la  locatio operis.     
            A un examen rétrospectif, il est spontané de prendre en 
considération l’expérience analogue de la common law, facilement 
déductible, entre autre,  du fameux cas Coggs v.  Bernard  de 1703 (92  E. 
R. 107,109). Dans celui-ci, Lord Holt  fait le catalogue de ce que sont, 
selon lui, les six formes de ‘bailment’: depositum  sans contrepartie;  
commodatum;   locatio et  conductio; vadium (ou pawn ou  pledge)  donc gage;  
carriage donc transport;  exécution de quelque service gratuit en rapport 
avec des choses reçues  (« to do something about them gratis »).   
       Dans l’une et dans l’autre aire, donc, l’affirmation progressive 
dans la pratique de nouvelles exigences comporte inévitablement l’emploi 
et la dilatation des schémas processuels, ou  substantiels, qui existent déjà. 
Dans la deuxième aire l’emploi, dans le langage des Cours (mais cela ne se 



GIUSEPPE GANDOLFI 
_______________________________________________________________ 

673 

produit pas seulement dans ce cas)  d’expressions propres à la 
terminologie juridique romaine se révèle significatif.        
        Mais cette constatation de la vertu hautement prolifique du  
mandatum,  peut revêtir une signification ici, si et dans la mesure où les 
relevés précédents subsistent aujourd’hui, et en outre s’ils peuvent  influer 
sur notre tentative d’harmoniser les diverses réglementations actuelles.  Il 
convient donc de faire un examen, nécessairement rapide, des différentes 
expériences nationales, pour déterminer également si il n’affleure pas, au 
sein de la diversification globale, quelque dénominateur commun.  Le 
résultat de cet examen fournira les réponses à ces interrogations. 
 
          3. Un examen rapide des expériences nationales au XIXe siècle. – Dans le 
code Napoléon  (art.1984), le mandat  (ou  procuration)  est un ‘acte’ 
(‘contrat’ dans le deuxième alinéa de cette règle)  par lequel le mandant 
charge le mandataire « de faire quelque chose »  au nom du premier (et, 
sauf pacte contraire, sans aucune contrepartie monétaire : art.  1986).  
Mais, malgré l’emploi dans le code d’une expression législative d’une 
signification si étendue, selon l’interprétation jurisprudentielle  (Cass. Civ.  
19.2.1968, D. 1968, 393;  Cass. Comm.  8.1.2002,  D. 2002. Act. Jur. 567)  
le mandat n’a en réalité pour objet que le seul accomplissement d’ « actes 
juridiques »; en revanche, la charge d’effectuer des « actes matériels », sans 
le pouvoir d’agir au nom du mandant, c'est-à-dire de le représenter, rentre 
dans le cadre de la locatio operis  (contrat d’entreprise). 
          Dans l’ABGB  (§1002),  le mandat comporte l’accomplissement 
d’un Geschäft  au nom du mandant (à titre gratuit lorsque n’est établie 
aucune rétribution: § 1004). La règle  (§ 1008) qui précise ensuite pour 
quels actes suffit la simple indication contenue dans une procuration, ou 
bien qu’il faille pour chacun d’entre eux un mandat spécial séparé, 
mentionne une double série de prestations qui concernent toutes des 
contrat et des actes de nature juridique, parfois même aussi de caractère 
processuel.   
          Dans le code espagnol,  l’art.  1709,  selon la lettre même du texte, 
tient partiellement compte de la locution napoléonienne citée ci-dessus. Il 
dispose en effet que le mandataire doit “prestar algùn servicio  o hacer alguna 
cosa  por cuenta o encargo de otra”.  Mais cette expression législative anodine 
contient en réalité une “aproximaciòn  del concepto de mandato” – comme 
l’observe Rogel Vide – ayant pour objet le contrat, comme on reconnait 
en jurisprudence et en doctrine, “una actividad  juridicamente relevante, la 
realizaciòn de actos o negocios jurìdicos”. Et  du reste –  souligne  Rogel Vide  – 
on fait expressément référence à des  “negocios”   à propos du mandat 
autant général que spécial et en matière d’obligations du mandataire (plus 
explicitement dans le projet du code de 1851  figurait l’expression  “dirigir 
los negocios de otro”). Mais le mandat peut exister avec ou sans 
représentation, comme on le prévoit explicitement (art.  1717),  et on le 
présume gratuit, sauf pacte contraire, ou bien s’il est conféré à une 
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personne qui exerce professionnellement l’activité qu’on lui demande (art.  
1711).  
          Le BGB  requiert une réflexion plus approfondie.  On y distingue le 
mandat gratuit du mandat onéreux. Pour le premier, le § 662 use de la 
formule selon laquelle le mandataire doit  “ein…übertragenes 
Geschäft…unentgeltlich besorgen”.  La gratuité évidente et inéluctable signifie – 
comme l’a observé Schlechtriem  - que „die Ausführung des Auftrages  nicht zu 
verguten ist“, sauf le remboursement des frais que le mandataire peut avoir 
jugé nécessaires en fonction des circonstances. L’expression  Geschäft,  
toutefois, est „ganz weit verstanden“, comme l’a remarqué Médicus.  Donc -  
comme l’a référé  Schlechtriem -   la  “Geschäftsbesorgung  umfasst  jede  
selbständige und unselbständige, wirtschaftliche  oder nicht wirtschaftliche, 
rechtsgeschäftliche oder tatsächliche Tätigkeit  in fremdem Interesse” (BGHZ 56, 
204).  La Cour fédérale allemande a en effet précisé qu’il n’est pas 
nécessaire que l’activité requise revête un caractère juridique ou de négoce, 
ni qu’elle ait à voir avec un patrimoine (on a parlé de l’entretien d’une 
tombe); on a en outre affirmé qu’il n’est pas besoin que le mandat 
comporte une durée dans le temps : « un demi-tour effectué par le 
conducteur d’un véhicule automobile » peut suffire, a-t-elle même assuré, 
maniant le paradoxe (“…genugt das Herumreißen des Lenkrads eines 
Kraftfahrzeugs”: BGHZ 38, 270).                                     

 Le BGB, disais-je, connaît aussi le mandat onéreux: le § 675, sous 
la rubrique  “Entgeltliche Geschäftsbesorgung”, mentionne le contrat de service 
(Dienstvertrag) et le contrat d’entreprise  (Werkvertag)  qui ont pour objet 
une “Geschäftsbesorgung”;  et il prescrit  significativement que pour ceux-ci 
s’appliquent certaines règles concernant le mandat gratuit. Mais dans le 
mandat onéreux, toutefois, le susdit terme (“Geschäftsbesorgung”)  ne revêt 
pas la même large signification qu’il possède dans les §§ 662 et suiv.;  il fait 
seulement allusion à une activité de caractère économique et accomplie en 
régime d’autonomie : “eine  selbständige Tätigkeit  wirtschaftlicher Art” come l’a 
affirmé la Cour fédérale (BGHZ 45, 223):  mais  dans cette activité – a-t-
on cru bon de préciser – les soins prêtés par le médecin ne rentrent donc 
pas.  Mais cette locution à peine référée, et employée par la Cour fédérale, 
est apparue peu explicite, et pas seulement à Larenz.   On observe en effet 
dans la littérature qu’on recoure très fréquemment au mandat onéreux 
(Geschäftsbesorgung  gegen Entgeld). Et, à titre d’exemple, on mentionne des 
rapports de représentation commerciale, de commission;  d’opérations 
financières, bancaires; d’affacturage (factoring),  de conseil légal, fiscal, de 
révision des comptes, en matière de brevets; de gérance de patrimoines et 
d’immeubles; d’entretiens variés, etc.  L’expérience allemande est donc ici 
digne d’une attention particulière.  Pour le mandat gratuit une 
confrontation avec la conception romaine originaire serait spontanée, 
étant donné l’ampleur et la variété de son contenu possible. Pour le 
mandat onéreux, il paraît possible de faire les considérations suivantes. 
Avant tout un rapprochement avec l’orientation de la jurisprudence 



GIUSEPPE GANDOLFI 
_______________________________________________________________ 

675 

française semble envisageable : celle-ci voit dans un contrat d’entreprise 
un mandat sans représentation.  Mais à ce propos il convient d’observer 
que dans le BGB la représentation est réglementée dans les §§ 164 – 181 
de la partie générale (où on considère aussi l’hypothèse de la procuration 
d’un mandataire qui est éteinte, non par révocation, et on en limite la 
prolongation provisoire, qui est autrement admise). En outre, dans le droit 
allemand l’acte unilatéral d’octroi d’une procuration (Vollmacht)  est 
distingué du rapport qui en est à la base, comme peut l’être un mandat 
(Auftrag).  Ce dernier – comme on le remarque – réglemente les rapports 
internes entre mandant et mandataire, tandis que la procuration concerne 
le rapport extérieur envers le tiers. Et l’attribution d’une procuration n’est 
nullement liée à l’attribution d’un mandat, mais celle-ci est souvent émise 
dans l’hypothèse de mandats onéreux.  En deuxième lieu le vaste éventail 
des rapports qui peuvent ressortir du mandat onéreux rappelle l’image de 
Sortais déjà évoquée ; prenant en considération en particulier la 
réglementation helvétique (à laquelle je consacrerai très bientôt mon 
attention), celui-ci a observé, comme je le disais, que dans certains 
systèmes le mandat semble revêtir le rôle d’un contrat « fourre-tout ». Il faut 
enfin se demander si cette multiplicité de rapports, qui en Allemagne 
peuvent rentrer dans le mandat onéreux,  permet d’identifier parmi les 
susdites figures contractuelles un minimum commun dénominateur,  et si 
cela permet de dégager des solutions législatives communes.        

Il me semble qu’il vaut la peine d’effectuer à ce point un bref 
examen de l’expérience anglaise; pour ce qui concerne  l’agency, elle ne 
saurait  être située au XIXe siècle ou dans le siècle successif, puisqu’elle se 
trouve à cheval sur l’un et l’autre. Le Bills of Exchange Act de 1882 et le  
Law Property Act de 1925 se sont effet occupés entre autres du “status of an 
agent” (en tant que  “relation  between him and his principal” et nommé 
justement  ‘agency’).  Etant donné que  l’agent  a “the power to change the legal 
relations of another, the principal” (comme le précise aussi le  Restatement, 
Second, Agency),  il paraît intéressant de rapporter ici une considération 
récurrente dans la littérature anglaise d’aujourd’hui :  « quelque chose 
qu’une personne puisse faire dans la sphère de ses droits, il peut la faire 
par le biais d’un agent, le chargeant de l’accomplir pour lui, et pouvant lui 
conférer le pouvoir de le représenter et donc de l’engager” . Et ceci, 
conformément à la maxime voulant “qui facit per alium  facit per se”. Telle est 
donc cette general rule qui figure à la base de l’agency,  et qui trouve son 
application surtout dans différentes figures de sujets, auxquels je me 
référerai à présent : le  ‘factor’  qui vend ou achète habituellement des biens 
ou au nom du principal ou aussi en son nom propre; le ‘broker’  qui 
conclut généralement l’affaire au nom du principal; l’ ’auctioneer’  qui dans 
la vente des immeubles, et sur la base du déjà cité Law  of  Property  Act  
1925 (s. 40), a le pouvoir de signer le ‘memorandum’” et conclure le contrat 
pour le  principal . Mais en Angleterre et au pays de Galles d’autres figures 
avec des fonctions plus limitées sont en usage; elles peuvent avoir un 
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simple caractère d’information ou d’évaluation (donc  “no power, without 
express authority, to conclude a contract,  to grant  a lease or  a contract for sale”, 
comme le précise  Chitty.   L’éventail des possibilités d’instaurer pour un 
autre sujet des “legal relations” se révèle donc être large dans le droit anglais; 
mais ceci se fait dans le respect d’une règle commune, selon laquelle  
‘delegatus delegare non potest’.   Et à l’agent revient une rémunération 
(commission),  tout en n’excluant pas que le montant de celle-ci puisse 
être laissée « to discretion of  the  principal »  (Obu v. A. Strauss [1951] A. C.  
243).    
 
            4.  Suite:  expériences nationales au XXe siècle et jusqu’à nos jours. -- Dans 
le code suisse des obligations (art. 394 al. 1)  le mandataire prend 
l’engagement de gérer une affaire  ou de  rendre des services (en son nom 
propre ou au nom du mandant ; et « une rémunération est due…si la 
convention ou l’usage lui en assure une » :  al.3).  Comme l’a observé 
Sortais, le contrat a donc un contenu plus large (affaire mais aussi services) 
que celui que l’on peut définir, selon l’interprétation jurisprudentielle, dans 
les codes français et espagnol, mais aussi dans le code autrichien;  et il a 
attiré surtout l’attention sur l’al. 2 de ce même art. 394, dans lequel on 
prévoit que  « les règles du mandat s’appliquent aux travaux  qui ne sont  
pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats ».  Ce qui a 
conduit Sortais à formuler l’observation, déjà rapportée également à 
propos du BGB, que dans l’expérience européenne le mandat arrive 
parfois à revêtir le rôle d’un contrat « fourre-tout » (parlant de cela à 
l’Université  « Suor Orsola Benincasa » de Naples, j’ai employé par facétie, 
pour rendre ce concept,  la locution « passe-partout »).  
          Le code hellénique (art. 713)  contient une formule où est 
génériquement prévu l’obligation pour le mandataire d’exécuter une 
« affaire », mais en soulignant sans aucune exception possible la gratuité de 
cette charge (« le mandataire s’oblige à mener gratuitement l’affaire »). Le 
remboursement des frais et la réparation des dommages subis par le 
mandataire sans sa faute  sont faits saufs.  
         L’expérience italienne mérite une attention particulière, et ce non pas 
tant parce que nous avons adopté le code italien comme ‘tableau de 
marche’, que parce que dans certaines décisions jurisprudentielles on peut 
reconnaître des orientations qui pourraient nous suggérer certaines 
solutions de compromis raisonnable au niveau européen. 
        Dans le code italien également (art. 1703) le mandataire s’engage « à  
accomplir un ou  plusieurs actes juridiques »,   avec ou sans représentation  
(art. 1704 et  1705). En outre le rapport « est présumé être onéreux » (art. 
1709): ce qui pourrait peut-être être attribuable à l’unification du droit civil 
et commercial mise en œuvre dans le code, vu que dans le code de 
commerce de 1882  on disposait que le mandat commercial n’est pas 
présumé gratuit ». (art. 349, al. 2).  
 Quant à la locution qui prévoit l’accomplissement d’ « actes 
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juridiques » et constitue donc le centre de gravité de la règle cardinale, il 
faut observer qu’elle a été souvent interprétée de façon raisonnablement 
élastique par la jurisprudence, en relation, comme c’est évident, aux 
exigences de la pratique. On a estimé en somme que la prestation du 
mandataire ne doit pas nécessairement consister dans l’accomplissement 
d’ « actes  juridiques » au sens strict (c'est-à-dire de “negotia” ou contrats, à 
savoir de  « déclarations de volonté »  ayant pour objet  et effet de 
produire une conséquence juridique).  L’activité du mandataire peut 
s’accomplir aussi à travers l’exécution d’ « actes simplement volontaires » 
et donc  non  contractuels, et qui ne constituent en somme pas des 
“negotia”.     

C’est en ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation 
italienne. Elle a considéré que l’objet d’un mandat peut être :  « l’activité 
demandée au mandataire … pour faciliter une transaction sur une 
controverse judiciaire » (Cass. 15697/2005);  « le déroulement des seules 
tractations en vue de la conclusion d’un contrat » qui se concrétise donc 
dans l’ « accomplissement d’actes volontaires qui ne sont pas des negotia » 
(Cass. 3103/2002); « d’actes de mise en culture d’un terrain » (Cass. 
3853/1989).  Elle a en revanche exclu que donnent lieu à un mandat “la 
charge, conférée à une agence traitant des dossiers d’automobilisme, de 
s’occuper des formalités prescrites pour la première inscription au Registre 
Public d’un véhicule… puisqu’elle n’implique pas  une activité volontaire 
mais uniquement matérielle ou technique… typique de la locatio operis”  
(Cass. 20739/2004)  n. 20739);  et , de manière analogue, « la tâche de 
mener une activité de simple organisation à l’intérieur d’un groupe 
associé »  (Cass. 1329/1983).   Pour un  « contrat de gestion fiduciaire de 
titres »,  la Cour de cassation a considéré qu’il est « qualifiable comme 
mandat spécial, bien que son exécution exige l’accomplissement d’une 
pluralité d’opérations durant dans le temps », et cela conformément aux 
dispositions de la loi, et en n’accueillant donc pas l’opinion doctrinale qu’il 
s’agirait d’un contrat d’œuvre intellectuelle ou de dépôt de titres en 
administration  (Cass. 2336/1999). 
           La jurisprudence s’est parfois occupée du « risque économique » 
que le mandataire peut subir par rapport au résultat de l’activité qui lui a 
été demandée.  Vraisemblablement la présomption possible de caractère 
onéreux a poussé à dépasser l’idée traditionnelle, selon laquelle  « le 
mandataire a droit à la rétribution indépendamment du bon résultat de 
l’affaire qui lui a été confiée », affirmant ainsi que le principe susdit est 
« subordonné à l’inexistence d’une volonté différente des parties » (Cass. 
979/1965).  On a donc considéré que la rétribution peut être conditionnée 
à la réalisation d’un événement déterminé, en l’espèce la conclusion du 
contrat, dont les négociations ont été confiées au mandataire (Cass. 
501/1978).  Aussi le mandataire peut-il donc réclamer la rétribution qui lui 
est due « indépendamment du résultat, à moins que les parties n’aient pas 
lié le paiement de la rétribution à  celui-ci » (Cass. 7008/1993). De toute 
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manière, le droit du mandataire à la rétribution est lié à la présentation de 
la reddition de sa propre action (Cass. 3596/1990) , « accompagnée de 
toutes les pièces justificatives » (Cass. 767/1966).  A la lumière de ces 
décisions le problème se pose du ‘risque économique’, typique comme on 
le sait bien des  locationes  operis,  et absent dans la locatio operarum  pour le  
travailleur subordonné.  

 La règle (art. 1710 al. 1)  voulant que  « si le mandat est gratuit, la 
responsabilité  relative à la faute est appliquée moins rigoureusement » 
pourrait susciter aujourd’hui certaines perplexités.  Et du reste le Rapport 
ministériel au code (n. 714)  semble vouloir redimensionner cette 
prescription, précisant que « même le mandataire gratuit doit adopter la 
diligence du bon père de famille, le juge pouvant le dégager de sa 
responsabilité pour dommages s’il a commis une négligence légère 
excusable ». Dans notre projet, en tout cas, nous ne pouvons que 
reprendre le régime spécifique prévu dans ses  art.  162  et 168. La 
première disposition prévoit que le débiteur est exonéré de sa 
responsabilité si « l’inexécution  ou  le retard ne sont pas  attribuables à sa 
conduite, ceux-ci s’étant produits par suite d’une cause étrangère 
imprévisible et irrésistible », et la deuxième dispose que  « le juge peut 
équitablement limiter l’entité des dommages-intérêts …en cas de faute 
légère du débiteur, surtout dans les contrats dans lequel n’est prévue en sa 
faveur aucune rétribution pour la prestation  qu’il doit ».            

  On peut donc peut-être tirer également de l’expérience italienne 
des éléments pour parvenir à élaborer une uniformisation de la 
réglementation de ce rapport.   

  Dans le code portugais (art. 1157), l’objet du mandat est 
l’accomplissement  d’ « un ou plusieurs actes juridiques »  et dans celui-ci 
la présomption de gratuité (exclue pour le mandat commercial) est vaincue 
lorsque la prestation du mandataire rentre dans l’activité qu’il exerce (art. 
1158). La représentation peut être, ou ne pas être, conférée au mandataire 
(art. 1178 et 1180). 
            Le code hollandais prévoit (Liv.7, art. 400)  pour le mandat 
l’accomplissement d’ « actes juridiques » de la part d’une personne qui 
n’est pas  un  « employé » du mandant,  et peut être tenu d’agir en son 
nom propre, ou aussi au nom du mandant. Une rémunération est due  
(art. 405) si l’activité est effectuée par le mandataire  « dans le cadre d’une 
activité professionnelle ou d’une entreprise »,  à moins qu’il n’ait agi en 
conflit d’intérêts avec le mandant (art.  410 : cette disposition ne permet 
de pactes dérogatoires au préjudice de ce dernier). 

*** 
            En fonction de la recherche en cours, on doit consulter d’autres 
codes, européens et extra-européens, à partir des indications fournies dans 
leur contributions par les membres de l’Académie, indications qui 
pourront être complétées lors des prochains colloques. 
 Le  code letton (de 1937,  réformé en 1991-1992)  se place dans le 
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sillon de la codification française.  L’art. 2289  définit le mandat comme le 
contrat par lequel un sujet confère la procuration à exécuter en son nom 
une tâche donnée (Auftrag),  s’engageant donc à se considérer lié par le 
résultat de l’activité effectuée par celui qui a été chargé  (“der Vollmachtgeber  
– je dois à  Torgans   la version en allemand –   verpflichtet sich,  die  
Handlungsweise  des Bevollmächtigten  als für sich verbindlich anzuerkennen”).  Il est 
prévu (§ 2311) que, en l’absence d’un accord différent, et s’il n’en ressort 
pas différemment des circonstances, la rémunération n’est due au 
mandataire qu’après l’exécution de la tâche dont il a été chargé et après la 
présentation du compte-rendu, si il a été demandé.  

Dans le code polonais (de 1964,  objet de nombreuses révisions 
au cours des années 2003-2004) le  mandataire s’engage à exécuter un  
“bestimmtes Geschäft”  (art. 734) – je dois la version en allemand à  
Lichorowicz  –  et, sauf différent accord, il est autorisé à agir au nom du 
mandant. Une rémunération lui est due s’il ne ressort pas des accords ou 
des circonstances qu’il s’est engagé à remplir sa tâche sans rémunération. 
Selon une disposition analogue à celle que contient le code suisse (art. 394, 
al.2)  et déjà prise en considération,  les règles concernant le mandat sont 
applicables aux contrats de services qui ne sont pas réglementés par 
d’autres dispositions  (“auf  Dienstleistungsverträge, die nicht  durch andere 
Vorschriften geregelt sind, finden die Vorschrifren     über den Auftrag entpreschende 
Anwendung”). 
          Dans le code estonien,  plus précisément dans sa cinquième partie 
concernant le droit des obligations entrée en vigueur en 2002, le § 670  
définit le mandat  (“authorisation agreement”) –  je dois à Varul la version en 
anglais – comme étant le contrat par lequel le mandataire  s’engage à 
fournir des “services” – conformes aux accords – au mandant, lequel à son 
tour s’engage à payer une rétribution s’il en a été convenu ainsi (“if so 
agreed”), ou bien s’il est raisonnable  de présumer que le mandat n’aurait 
été exécuté que contre rétribution, ou si le mandataire  l’a exécuté dans le 
cadre de son activité professionnelle (§ 627).  Si l’objet du mandat est  “to 
entry into a transaction” (§ 623), le mandataire  ne peut agir dans ce rôle 
également pour une autre partie que si la possibilité d’un conflit d’intérêts 
est exclue.  Le chapitre successif aborde le “contract for services”, par lequel  
(§ 635) le contractor  s’engage à fabriquer ou à modifier une chose ou à 
obtenir un autre résultat concordé, effectuant un service ou un travail, et le 
customer  s’engage à payer une rémunération.  Il est à noter que de 
nombreuses dispositions, qui réglementent le mandat (“authorisation 
agreement”),  si “the object of the contract is entry  into a  transaction”, sont 
déclarées applicables à ce deuxième contrat.  

*** 
Dans des codes de l’Amérique latine figurent des dispositions qui 

sont comparables à certaines attitudes de l’expérience européenne.   
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Le code argentin de 1869 (les Collègues d’Amérique du Sud nous 
parleront du projet de sa réforme1)  réglemente le contrat avec une grande 
minutie dans quelque 116 articles (art. 1869-1985). Je me contente de 
remarquer que le mandataire a le pouvoir de représentation (à l’exception 
des dispositions de dernière volonté des actes pour lesquels la 
représentation est interdite  par la loi) pour l’accomplissement d’ “un acto 
jurìdico o una serie de actos  de esta naturaleza” (art. 1869), à savoir des actes qui 
peuvent  produire une “adquisiciòn, modificaciòn o extinciòn  de derechos” (art. 
1889).  Le mandat peut être conféré tacitement, même par “inacciòn o 
silencio”, voire “no impidiendo, pudiendo hacerlo,  cuando [el mandant]  sabe  que  
alguien   està  haciendo algo en su nombre” (art. 1874).  Il est présumé gratuit si 
une rétribution n’a pas été convenue, et onéreux s’il s’agit de 
l’accomplissement d’opérations prévues par la loi ou propres à la  “profesiòn  
lucrativa del mandatario, o de su modo de vivir” (art. 1871). 

Notons, dans le code civil chilien réformé en 2000 (où le mandat 
a pour objet “la gestion  de uno o màs negocios…por cuenta y riesgo” du mandant: 
art. 2116, le mandat pouvant être “gratuito o remunerado”: art. 2117), que les 
dispositions concernant le mandat sont applicables, comme le prévoit l’art. 
2118,  aux activités prêtées dans l’exercice des professions intellectuelles 
(“Los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios, o a que està 
unida la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan 
a las reglas del mandat”.  Comme l’observe  Guzmàn Brito, on a un mandat 
si on prévoit la gestion de “negocios” d’autrui, mais pas la prestation de  
“servicios immateriales”,  comme lorsque l’avocat se contente de donner un 
avis sans prendre la représentation dans le différend juridique; dans ce cas 
on a une locatio-conductio, mais avec l’application de manière simplement 
« subsidiaire » des règles du mandat.  

 Dans l’art. 653 du code brésilien de 2002, comme dans celui de 
1916, le mandataire a pour tâche (à titre gratuit, sauf si une rétribution a 
été convenue ou qu’il agisse  “por officio  ou  profissâo  lucrativa”)  d’accomplir 
des actes ou de gérer des intérêts  (“praticar actos ou administrar interesses”)  
du mandant, agissant en son nom : le rapport vient à exister avec la 
délivrance de la procuration  (“a procuraçâo è o instrumento do mandato”) . Mais 
– comme l’observe Amaral Neto - l’absence du qualificatif « juridiques » 
référé aux « actes », et la mention d’une activité visant à la gestion des 
intérêts, pousse une certaine doctrine réputée à considérer que le mandat 
peut comporter aussi seulement l’accomplissement d’actes matériels.   

*** 
        J’ai commencé cette revue à peine achevée en observant que le point 
de départ de cette enquête ne pouvait qu’être le “mandatum” romain, donc 
un contrat à titre gratuit basé sur la fides bona, et qui avait pour objet des 

                                                           

1 Au moment de l'impression, j'apprends de l'Académicienne Prof. Lidia 
Noemi Nicolau que le projet daté 1998 n'a pas été approuvé. 
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prestations de quelque contenu que ce fût. Je dois maintenant me 
demander si un tel point de départ n’a permis qu’une vérification d’ordre 
purement historique et étiologique, ou bien s’il pu rendre possible une 
confrontation entre les différents systèmes juridiques sur certains aspects 
saillants du secteur des contrats  “de services”,  en fonction du travail qui 
nous attend.    
       Je crois avant tout pouvoir observer qu’il est possible de relier en 
Europe continentale au  mandatum,  duquel je suis parti, non seulement la 
matrice commune de différents contrats   (« de services »),  mais dans 
plusieurs cas aussi le destin commun de certains d’entre eux (dans l’aire de 
common law on a observé un départ similaire en certains sens, mais on a à 
présent une réglementation  ad hoc).  Et ce destin commun s’est révélé être 
dû à la survivance des caractères et des effets propres à cette matrice 
unique. C’est ce qui est apparu lors de l’examen de la réglementation du 
mandat au sens propre (et figures juridiques analogues)  dans les différents 
systèmes.   On en vient donc à se demander spontanément si pour cette 
raison également, mais pas seulement pour celle-ci, demeure encore 
plausible, mais jusqu’à quel niveau, une réglementation sous certains 
aspects commune de ces figures contractuelles, comme j’y faisais allusion 
au début de ce rapport  en formulant une pro position de travail d’ordre 
systématique. Mais cet excursus  a peut-être permis également de 
reconnaître, dans l’expérience européenne prise dans sa globalité, certains 
points de convergence dans  cadre d’une réglementation diversifiée et 
morcelée.  
 
         5.  Les déductions permises par l’examen comparatif qui précède: problèmes 
liés à la traditionnelle ‘gratuité’ et au contenu du mandat. – L’analyse comparative 
de la réglementation du mandat, dans les systèmes juridiques examinés, a 
mis sur le tapis pour nous les questions que je vais immédiatement 
aborder. 
         Les problèmes  les plus évidents concernent la  ‘gratuité (ou le 
caractère onéreux)’  et le ‘contenu’ du contrat. 
        La gratuité  ne subsiste que dans le code hellénique et, 
évidemment, dans le mandat gratuit allemand.  Le caractère onéreux est 
prévu pour  l’agency  dans le droit anglais, et, naturellement, pour le mandat 
onéreux allemand. Dans les autres systèmes juridiques, comme on l’a vu, 
on présume ou la gratuité  ou le caractère onéreux, mais sauf accord 
différent des parties, ou s’il n’en résulte pas autrement des circonstances 
ou d’une évaluation raisonnable. On considère  en outre le fait que la 
prestation due rentre dans l’activité exercée par le mandataire, ou bien 
qu’il s’agit d’un rapport de nature commerciale, ou d’opérations prévues 
par la loi.   
           Dans le code italien, que nous avons adopté comme ‘tableau de 
marche’, le mandat « est présumé être onéreux ». Elle sera  probablement 
la solution à adopter dans notre projet,  car elle s’avère la plus raisonnable 



ANNALES DE DROIT PRIVÉ 
________________________________________________________________ 
682 

et la plus conforme à la pratique, quelque puisse être la locution à 
employer pour l’exprimer dans une règle concernant la rémunération. Il 
peut sans doute être superflu de recourir à une présomption iuris tantum, 
car définir aujourd’hui le mandat comme un rapport d’amitié semble 
anachronique; et d’autre part l’autonomie contractuelle permet de toute 
façon d’en établir la gratuité,  si le caractère onéreux n’est pas, comme il 
ne doit pas l’être, disposé de manière impérative.  Et ceci, 
indépendamment de ce que l’on peut prévoir dans le cadre des 
dispositions communes à tout le secteur des contrats  « de services ».  

*** 
          En matière de contenu du mandat, l’analyse comparative a permis 
de déceler une profonde difformité de solutions pour ce qui concerne le 
‘type’ d’activité qui peut être confiée au mandataire, et le ‘pouvoir’ qui lui 
est conféré  d’engager ou non le mandant. 

Sous le premier aspect, il a été possible de remarquer que malgré 
la présence d’expressions législatives plutôt neutres, comme celles des 
codes français et espagnols, la jurisprudence a imposé la nécessité que le 
mandataire  doive accomplir des « actes  juridiques »  au sens strict 
(contrats  ou ‘negotia’). On peut supposer que le choix des juges a été dicté 
par la nécessité, apparue dans la pratique, de ne pas envahir la sphère des 
autres  contrats que l’on peut rapporter au schéma différent de la locatio-
conductio.  Et peut-être devrons-nous nous aussi recourir à cette précaution, 
cherchant à éviter des contaminations. Dans d’autres codes, toutefois, des 
solutions bien différentes ont été adoptées, comme celle du BGB qui 
mentionne les contrats de services et d’entreprise à propos du  mandat, et 
celle du code suisse des obligations, qui précise nettement que le 
mandataire peut  gérer une affaire ou rendre des services.  

Récapitulant rapidement l’examen effectué,  nous remarquons 
que l’ABGB,  et les codes hellène, portugais, hollandais, polonais, argentin 
exigent l’accomplissement d’actes juridiques; en revanche, le code letton 
recourt à une expression plus générique, le code estonien parle de  
services,   le code chilien étend la discipline du mandat aux professions 
intellectuelles même s’il le fait « de manière subsidiaire », et le code 
brésilien n’exclut pas – comme parvient à le considérer la doctrine – 
l’exécution de seuls actes matériels. Je n’ai pas parlé jusqu’à présent de 
l’expérience italienne, car dans celle-ci – comme on l’a vu – malgré le fait 
que dans le code figure une expression nette et sans équivoque 
(« accomplir un ou plusieurs actes juridiques »), la jurisprudence a exercé 
un rôle marqué par une flexibilité raisonnable, sans aucun doute pour ne 
pas ignorer les exigences de la pratique.  J’estime donc que cette attitude 
de la jurisprudence italienne peut faire l’objet d’une considération attentive 
de notre part, mais assortie de la précaution que j’ai invoquée ci-dessus.  

*** 
          Sous le deuxième aspect, c’est à dire pour ce qui est du ‘pouvoir’  
qui doit ou peut avoir le mandataire,  les codes français et autrichien 
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prescrivent, comme on l’a vu, que celui-ci doit agir au nom et pour le 
compte du mandant, et être donc muni du pouvoir de représentation. Ceci 
vaut aussi pour les codifications d’Amérique latine.  Mais déjà dans le code 
espagnol et puis dans les codes successifs, à l’exception du code letton (qui 
se situe, nous l’avons déjà remarqué, dans le sillage de la codification 
française),  le mandat peut exister avec ou sans représentation.  Il est 
spontané de considérer que si le contenu du contrat est l’accomplissement 
d’un acte juridique, comme la stipulation d’un contrat, il peut alors 
s’avérer logique qu’au mandataire soit conféré ce pouvoir de 
représentation, lequel en revanche pourrait n’avoir pas de raison d’être si 
le mandataire  est chargé d’effectuer des services ou des actes matériels. 
Dans la doctrine française, toutefois, on observe que la représentation, a 
pour fonction – comme l’observe Terré – de « rendre présent » le 
représenté, employant pour le représentant l’idée de la « transparence ». 
Mais on peut avoir des « quasi mandats » sans représentation, ou mieux 
dans lesquels, comme le dit Terré, on a une représentation imparfaite, et 
qui  permettent à un intermédiaire de conclure  un acte juridique pour le 
compte d’une personne : c’est le  cas de la convention de prête-nom  et  
DE la commission. Et on affirme que l’on peut aussi avoir un mélange de 
représentation  et de cession de droit. 
         Dans le droit français aussi, en somme – mais peut-être est-ce 
superflu de le souligner – la phénoménologie connaît l’attribution de la 
part d’un sujet de la tâche de mettre en œuvre des actes juridiques pour 
son compte mais pas en son nom, c'est-à-dire sans le pouvoir de le 
représenter. Il en est ainsi dans le droit autrichien, à propos du  Bote  
(nuncius),; on y observe qu’il  « gibt keine eigene Erklärung  im Namen des 
Vertreten ab,  sondern  übermittelt  nur die bereits fertige Willenserklärung des 
Geschäftsherrn »,  tout en étant possible de remettre au Bote le choix entre 
différentes déclarations à faire.   
         Peut-être pouvons-nous donc formuler l’hypothèse suivante. Si 
nous nous orientions vers cette solution raisonnable, dans laquelle le 
mandataire n’a pas le devoir d’effectuer exclusivement des actes juridiques, 
et en outre admettions dans le projet (conséquemment) que le mandat 
peut exister avec ou sans représentation, nous ne devrions pas rencontrer 
de résistances particulières dans les aires où ont été rédigés ces deux 
codes.      
 
         6.   Suite:   problèmes concernant  l’autonomie, la responsabilité du 
mandataire, ainsi que la (éventuelle) interdépendance des prestations. – D’autres 
problèmes se posent là où la gratuité n’est plus la règle  (quelque soit la 
locution employée pour l’indiquer : dans le code italien on précise, comme 
on l’a vu, que « le mandat est présumé être onéreux »).  Et c’est justement 
la jurisprudence italienne qui a,  comme on l’a vu, perçu le problème du 
risque économique que le mandataire peut courir, et qui constitue un 
élément caractéristique des locationes operis, étant absent dans la  locatio 
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operarum  (pour le travailleur subordonné). Si dans le sillage de l’expérience 
romaine on concevait le mandat comme un rapport  basé sur l’amitié et 
donc en principe gratuit, alors ne devrait susciter aucune perplexité cette 
idée traditionnelle, toujours existante : selon laquelle, si au mandataire a 
été a été promis de l’argent, il  lui est dû « indépendamment du bon 
résultat de l’affaire qui lui a été confiée ».    
           Sur le plan historique – que l’on veuille bien me permettre une 
digression – un rapprochement pourrait se faire avec l’advocatus de 
l’époque romaine antique,   auquel la lex Cincia  de  204 av. J.C.  avait 
interdit de recevoir argent ou don (“pecuniam  donumve”)  pour la défense 
judiciaire  (“ob causam orandam”). Et encore à l’époque de Caracalla une 
constitution impériale considéra un “malum mos” la fixation préalable d’une 
rétribution. La défense judiciaire ne constituait pas une prestation 
s’inscrivant dans le cadre de la locatio operis, mais plutôt un officium, gratuit 
donc.  Une rétribution (merces) n’était donc en somme pas admise : seul un 
“palmarium” à controverse réglée était admis, c’est à dire un honorarium (à 
condition qu’il demeure dans des limites raisonnables) compris non pas 
comme une rémunération mais comme une manifestation de 
reconnaissance pour la victoire obtenue. J’ai écrit il a plus de quarante ans 
de cela, pour la publication annuelle d’une association d’avocats, un essai 
où je commentais un texte du juriste Paolo (Dig. 19,2,38,1). On y affirmait 
que l’advocatus,  qui a éventuellement déjà reçu de son client un honorarium,  
mais qui ensuite pour un motif qui ne lui est pas imputable n’a pu faire sa 
plaidoirie, n’est pas tenu de restituer ce qu’il a reçu.  La situation est de fait 
ici renversée par rapport à ce qui a été observé pour le mandataire : c’est à 
ce dernier qu’est due la rétribution même s’il n’a pas obtenu ce qu’on 
attendait de lui;  l’advocatus  ne doit pas restituer ce qu’il a reçu même s’il 
n’a pas fait ce qu’on attendait de lui. Ma la ratio est la même; et elle est due, 
dans les deux cas, à la gratuité des rapports, c’est à dire à l’absence de 
« rétributions » dues pour un résultat prévu.  
         Mais – en demandant pardon pour cette longue digression – 
j’observe que là où le rapport est en revanche onéreux, et d’autant plus si 
l’activité demandée est effectuée par celui qui l’exerce  « par profession », 
c’est à dire en assumant le risque économique du résultat, il est peut être 
logique et juste de considérer que, comme cela s’est affirmé dans la 
jurisprudence italienne,  la rétribution puisse être liée à l’atteinte du 
résultat recherché (c'est-à-dire, comme dans un cas examiné, à la 
conclusion effectuée d’un contrat), et en outre que la rétribution soit de 
toute façon liée à la prestation d’une reddition valable, accompagné de 
pièces justificatives.      

*** 
        Le problème du risque économique entraîne avec lui celui d’une 
éventuelle autonomie du mandataire.  Une position commune des 
différents systèmes juridiques – ce qui m’a conduit à ne pas en parler dans 
l’analyse comparative – considère que le mandataire doit respecter 
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scrupuleusement les instruction du mandant, à moins que ne surviennent 
des circonstances imprévisibles et qui ne lui permettent pas d’en informer 
le mandant.  Mais il faut peut-être se placer dans cet ordre d’idées que la 
rétribution due au  mandataire puisse être liée au résultat qu’il a obtenu. Et 
on doit en outre pouvoir tenir compte du fait que, dans la majeure partie 
des cas, ses prestations ne rentrent pas dans la sphère des liens d’amitié, 
mais dans le cadre de l’activité qu’il exerce  « par profession ».   Dans ce 
cas il est logique de considérer qu’il doive assumer le risque économique 
qui s’y attache.  Le problème se présente alors d’une éventuelle autonomie 
du mandataire. Si en effet sa rétribution est liée au résultat,  il faut peut-
être se demander quel poids, en vue de son atteinte, doivent prendre les 
instructions du mandant par rapport au choix opérationnels confiés au 
mandataire.  Et ceci, spécialement si on lui confie une opération qui 
présuppose une certaine compétence et expérience, par exemple dans le 
domaine économique ou professionnel, même si on ne lui demande pas 
une prestation d’ordre professionnel à proprement parler. Dans les 
locationes operis, et en particulier dans le contrat d’entreprise, les directives 
du commettant et son pouvoir de contrôle exercent sans doute une 
influence décisive. Mais comme un contrat prévoit des obligations de 
résultat, il accorde nécessairement au sujet obligé, qui ne revêt pas la 
position d’un nudus minister, une autonomie adéquate dans l’organisation et 
l’exécution du travail. Il s’agit de déterminer, pour le mandataire de notre 
époque, une solution raisonnable qui soit conforme aux susdites prémisses 
et qui permette de répondre à ces deux interrogations: doit-on lui 
reconnaître une forme d’autonomie et laquelle?  

*** 
          Le  mandatum romain était un rapport fondé sur la fides bona; et 
dans les systèmes actuels le mandataire répond dans les limites de la faute, 
également “in eligendo” si il s’est fait remplacer dans l’exécution de la tâche. 
Mais si  le mandat  est gratuit,  habituellement  « la responsabilité est 
appliquée moins rigoureusement ».  
          Les  codes  prévoient, le plus souvent, en premier lieu les 
obligations du mandataire, puis celles du mandant.  Mais certains sont 
enclins  à penser que le mandat n’est pas un de ces contrats qui créent des 
obligations réciproques et interdépendantes (synallagmatiques), avec les 
conséquences que cela peut entraîner dans le cas où le mandant 
n’exécuterait pas les obligations qui sont à sa charge.  Je considère en 
revanche qu’il faudrait méditer de manière critique sur cette orientation et, 
peut-être, opter pour la solution opposée. Et cela en considérant surtout 
ce qu’est, et peut être, le mandat aujourd’hui, comme nous l’avons 
auparavant remarqué, à savoir qu’il est susceptible de comporter des 
engagements qui peuvent réclamer des compétences et des expériences 
professionnelles. Mais Terré semble ne pas exclure la solution que je 
suggérerais, observant que la jurisprudence française se montre plutôt 
favorable à l’admissibilité dans ces cas de l’exception d’inexécution et de la 
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résolution par inexécution. Il s’agirait en deuxième lieu de faire un choix 
cohérent avec celui que nous avons déjà pratiqué en matière de demeure 
du créancier dans le Livre Premier, où, sur la base de ce que prévoit le 
code suisse des obligations, la Convention de Vienne de 1980, le code 
hollandais, et conformément aux propositions surtout avancées par 
Bianca, Daskarolis et de los Mozos,  nous avons formulé la règle suivante : 
si le créancier, « sans motif valable, ne reçoit pas, ou refuse, ou empêche, 
ou gêne l’exécution de la part du débiteur » (art. 103),  et malgré une 
sommation de ce dernier il ne démord pas de son comportement susdit,  
on considère « qu’une inexécution s’est produite de la part du créancier » 
(art. 104). Ceci donne la possibilité pour le débiteur de  « procéder à la 
résolution du contrat », comme le prévoit l’art. 114.  Il ne s’agirait, en 
réalité, que d’une juste application au mandat d’un principe énoncé en 
termes généraux dans le Livre Premier.     
         Revenant au degré de responsabilité qui peut être prévu pour le 
mandataire, il faut là aussi rappeler ce qui est prévu dans le Livre Premier, 
en terme généraux, par l’art. 161. Cette règle ne se base pas sur la faute,  
précisant que « le débiteur est libéré de la responsabilité  s’il démontre  que 
l’inexécution…ou le retard  ne sont  pas attribuables à sa conduite, ceux-ci 
s’étant produits  par suite  d’une cause  étrangère  imprévisible et 
irrésistible».   La règle devrait  donc nécessairement s’appliquer, d'après ce 
qui a été observé ci-dessus, non seulement au  mandataire, mais aussi au  
mandant.    
 
          7.  Problèmes communs aux divers contrats de services et avantage de les 
affronter conjointement. – Nous avons adopté le code italien comme ‘tableau 
de marche’ pour recueillir de façon coordonnée et organique les 
propositions concernant aussi bien le contenu des règles à rédiger, que le 
critère systématique sur la base duquel les organiser et les coordonner.  
Les règles du code italien, donc, et leur placement dans le cadre de sa 
structure, nous fournissent l’occasio  pour partir de leur évaluation critique, 
et exprimer les indications qui sont favorisées par la présence d’un tel 
terme de confrontation aussi réputé et éprouvé.   
        Pour affronter donc le problème du système adoptable dans le 
Livre deuxième de notre « projet », et spécifiquement en ce qui concerne 
les  contrats “de services”, il s’avère donc opportun de prendre avant tout 
en considération la structuration du code italien. Et,  après l’excursus qui 
précède, force est d’observer que dans ce code il n’existe plus trace de 
cette agrégation de figures contractuelles qui eurent leur origine dans le  
mandatum romain et qui subsistent d’une manière plus ou moins 
prononcée encore aujourd’hui dans certains pays. Cela  résulte déjà dans le 
système du premier code civil italien (de 1865). Celui-ci a réglementé le 
mandat (civil)  sans faire aucune liaison d’ordre systématique avec d’autres 
figures, en le plaçant précisément dans le Titre  XI du Livre troisième, 
après le Titre X consacré au contrat de société et avant le Titre XII 
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concernant la transaction.  On peut observer que dans le code civil italien 
en vigueur on a recréé autour du mandat un mini-système, certainement 
dû à la vocation commerciale de ce code, où la commission et l’expédition 
sont envisagées comme des sous-figures du mandat et définies comme 
telles. Mais dans le code de commerce de 1882 déjà, la commission était 
considérée comme une filiation du mandat (puisque existaient « entre 
commettant et commissionnaire… les mêmes droits et devoirs qu’entre 
mandant et mandataire », sauf ce qui était expressément prévu pour la 
commission; et le pouvoir de représentation incombait aussi bien au 
mandataire qu’au commissionnaire). Ce mini-système du mandat  
(chapitre  IX) qui existe dans le code italien actuel se révèle ainsi détaché, 
dans un certain sens, du secteur des contrats qui participent du schéma de 
la locatio conductio: operis et rei. Je me réfère à l’entreprise  et au  transport,  
réglementés respectivement dans les chapitres VII et VIII  qui précèdent, 
et font suite au  louage de choses  (chapitre  VI).  
             Le dessein du législateur italien apparaît donc orienté dans le sens 
de ne pas tenir compte de la matrice commune plusieurs fois relevée, et 
c’est ainsi que revit, plus ou moins consciemment, le système romain 
classique des quatre contrats consensuels, où la locatio-conductio se distingue 
du mandatum,   soustrayant à celui-ci certains schémas contractuels qui 
rentraient dans son vaste éventail. 
            Trois solutions au moins, sur le plan systématique, se posent donc 
à notre examen comme possibles.  
           Nous pourrions, à l’instar du code italien et de divers autres codes 
pris en considération, réglementer de manière distincte les différents 
contrats “de services”, sans créer aucune coordination entre eux. Le 
critère de l’argumentum legis, c’est à dire de l’analogie legis, pourrait permettre 
à l’interprète, et avant tout au juge, d’appliquer éventuellement les règles, 
prévues dans le « Code » pour une figure contractuelle, à un cas qui rentre 
dans un autre schéma législatif, qui lui ne contient pas une règle ad hoc apte 
à résoudre le problème controversé.   
          Sur le versant opposé, disons-le ainsi, de cette triade de solutions 
hypothétiques, se dévoile l’idée, plusieurs fois prise en considération, du 
contrat « fourre-tout »:   je recoure à l’expression employée par Sortais, et 
plusieurs fois référée. Nous avons vu que dans ce sens existent des 
exemples illustres : à commencer par le BGB et par le code suisse des 
obligations. Toutefois, et spécialement en matière d’unification du droit, il 
faut peut-être considérer que la clarté et le caractère univoque sont 
nécessaires, étant sauves les ressources de l’analogie.  
         Les différents contrats « de services »  possèdent sans conteste ces 
caractères communs auxquels j’ai fait allusion au début, et, parmi eux, 
surtout celui qui suit. Les rapports tirent leur origine d’une proposition 
assez fréquemment due à un certain intuitus personae, proposition qui vise à 
confier une tâche de coopération qui se prolonge souvent dans le temps et 
demande parfois aussi un apport constructif de la part de celui qui confère 
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la tâche, dont le contenu est susceptible de connaître des variations et des 
modifications. Ce caractère commun n'est peut-être pas contestable. Et 
pourtant les différents rapports contractuels possèdent également des 
aspects spécifiques pour chacun d’entre eux, qui seraient sacrifiés par une 
réglementation commune et unitaire.  Et ce sont ces aspects différents qui 
ont entraîné dans différents codes des réglementations distinctes. Sans 
vouloir entrer dans les détails, je me limite à fournir des exemples 
concernant des moments cruciaux  (du “redde rationem”) de certains de ces 
rapports. Et j’observe qu’on ne saurait dicter une discipline unitaire 
concernant soit la reddition de compte dans le mandat, soit le contrôle  du 
cours des travaux et  la vérification finale dans le contrat d’entreprise,   
soient les  vérifications périodiques dans le contrat de services, soit la 
contestation  de l’avarie  dans le transport, soit  les vérifications 
réciproques  dans contrat d’agence, etc.            
          Mais ce ne sont là que des moments que j’ai voulus appeler  
cruciaux. Il en existe beaucoup d’autres, pour chacun des contrats en 
question, qui exigent une réglementation pertinente et séparée.  Ce qui 
n’ôte rien au fait que ces contrats aient de nombreux points en commun, 
et qu’il y ait donc lieu de se demander s’il ne conviendrait pas, pour éviter 
des oublis de notre part, ou des incertitudes à l’acte pratique, d’introduire 
le Titre deuxième du Livre deuxième par une série de règles communes à 
tous les contrats « de services », également pour toutes les raisons que j’ai 
indiquées au début, en envisageant ce que j’ai présenté comme étant une 
solution d’ordre systématique et que je considère aussi comme d’ordre 
méthodologique.  
 
          8. Un problème qui se représente périodiquement :  le  rôle attribuable aux 
règles communautaires et  conventionnelles.  – En nous consacrant à l’élaboration 
du titre premier du Livre deuxième, nous avons dû il y a quelques années 
nous poser le problème du rôle que la Convention de Vienne de 1980 et 
les Directives communautaires devaient et pouvaient exercer lors de la 
rédaction des différentes règles.  Et sur la base de nombreuses 
contributions écrites, et au terme d’un large débat, nous sommes parvenus 
à la conclusion que je vais à présent exposer. 

On a considéré dans le Titre premier qu’effectuer un  renvoi en 
bloc  à la Convention de Vienne était sûrement à exclure, surtout parce 
que ce renvoi était « incompatible avec la technique et le style qui sont 
propres à un ouvrage de codification qui doit donner lieu à un système 
organique de règles, disposées et coordonnées en un système, et ce 
d’autant plus, étant donné l’engagement du groupe de travail académique 
de rédiger un nouveau code, autonome et autosuffisant, adapté aux 
exigences actuelles ».  On a en revanche décidé à l’unanimité qu’il était 
nécessaire de   « largement  tenir compte  de la Convention dans le choix 
des solutions à adopter en matière de vente de choses meubles ».  Quant 
aux Directives communautaires, on a cru bon de devoir les « tenir en 
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grande considération, pour un triple ordre de raisons: parce qu’elles  ont 
été reçues dans les différents systèmes juridiques nationaux, pour leur 
portée innovatrice et parce qu’elle constituent le résultat d’une 
composition d’intérêts différents, en un certain sens un compromis ».  On 
a cependant observé que  « notre  ‘code’, s’il était promulgué, s’inscrirait 
au même niveau de source législative que les Directives ». On a enfin 
mentionné  « le souhait du Parlement européen  que les Directives soient 
améliorées »,  et on s’est rappelé de la recommandation adressée à notre 
Académie d’effectuer une semblable « amélioration sur le plan des 
contenus ».         
           Je pense que ces critères devraient valoir également pour les 
Directives, les Règlements et les Conventions qui pourront être pris en 
considération.  Mais, comme à  mon habitude, ne désirant pas envahir 
l’espace réservé aux contributions des congressistes, surtout en matière de 
contrats d’entreprise et de transport,  je me contente de soulever le 
problème concernant la possibilité d’emploi des sources communautaires 
suivantes: avant tout  la Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 (portant 
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux), la Directive 
2004/18/CE du 31 mars 2004 (relative à la coordination des procédures 
de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services) 
et le Règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission du 4 décembre 
2007 (modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE),  ETC. 
          Les règles communautaires contenues dans les susdites sources 
concernent les « marchés publics ». Le sujet qui dans le contrat de droit 
privé est le “maître”, devient dans ceux-ci le “pouvoir adjudicateur”, 
constitué par un Etat, ou par un organisme public territorial, ou tout autre 
organisme de droit public. Ces règles ont essentiellement pour but de 
réglementer les « critères d’attribution des marchés »,   pour faire en sorte 
que les administrations publiques puissent « répondre aux besoins de la 
collectivité publique concernée »,  et ne tentent pas de se prévaloir d’ « une 
liberté de choix illimitée ».  Les administrations doivent donc respecter 
« les principes de la libre circulation des marchandises, de la liberté 
d’établissement et de la libre prestation de services, ainsi que les principes 
qui en découlent, comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la transparence ».  Les 
règles communautaires s’occupent également des  « exigences de la 
protection de l’environnement »,  des  « mesures nécessaires à la 
protection de l’ordre, de la moralité et de la sécurité publics, de la santé, de 
la vie humaine et animale ou [nécessaires] à la préservation des végétaux, 
en particulier dans l’optique du développement durable », et également de 
la nécessité que la préparation du cahier des charges  n’ait pas pour effet d’ 
« empêcher la concurrence », etc.  
         Les règles examinées ici s’inspirent donc de principes qui doivent 
s’appliquer dans les relations entre une administration publique et « un ou 
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plusieurs opérateurs économiques »,   et qui ne coïncident généralement 
pas avec les critères afférant aux rapports entre particuliers, régis par le 
principe de l’autonomie contractuelle. Et ceci, même si ces derniers temps 
s’impose le respect d’une série de devoirs relatifs à la morale et à l’intérêt 
social.  Et puis dans les règles communautaires susdites nous trouvons des 
schémas contractuels qui ne sont pas nécessairement ceux auxquels nous 
pouvons consacrer notre attention dans le projet, conformément aux 
modèles de droit privé pris en examen. En effet le contrat administratif, 
comme l’a écrit Terré, n’est pas un contrat de droit privé, même si la 
détermination du critère – clause exorbitante, référence au service public, 
etc. – donne lieu à de savantes études. 
          De toute façon les actes communautaires susdits devront faire 
l’objet d’un examen attentif, pour des motifs liés à leur contenu, mais aussi 
d’ordre terminologique. Sous le premier aspect on doit prendre en 
considération, entre autres, les règles concernant les rappels aux principes 
généraux d’ordre éthique et social,  les moyens de communication et 
d’échange d’information, et en particulier l’utilisation de moyens 
électroniques, les devoirs d’information,  le devoir de confidentialité, les 
conditions de travail et les mesures qui sont nécessaires pour protéger 
l’intégrité physique et la personnalité morale des travailleurs les services 
d’arbitrage et de conciliation, etc.   
 
 9. Le colloque des 27-28 juin 2009 : programme des travaux. – Les 
considérations qui précèdent semblent donc nous conduire à nous poser 
certains problèmes, qui seront soumis à discussion lors du prochain 
colloque de la fin juin, et que l'on peut résumer dans les termes suivants. 
 S'avère-t-il opportun, pour les raisons susmentionnées, que le 
Titre deuxième du Livre deuxième, portant sur les “contrats de services”, 
revête une structure systématique en partie différente de celle du Titre 
premier concernant les “contrats de transfert des biens”? Une des 
hypothèses avancées est, entre autres, de rédiger des règles introductives 
communes à l'ensemble de ces contrats. On pourrait dans ces règles 
affirmer avant tout le principe qui impose aux deux parties contractantes 
un devoir réciproque de coopération, plus marqué que celui prévu dans les 
systèmes juridiques européens en vigueur, et avec les conséquences que ce 
principe peut comporter pour les droits et les devoirs des parties, 
également en ce qui concerne l'exécution sous forme spécifique et la 
résolution des contrats. 
 Nous avons en outre remarqué, dès cet excursus préliminaire, que 
les difformités existantes entre les réglementations des différents rapports 
contractuels pris ici en examen dans les différents Pays sont nombreuses. 
Mais il nous a semblé aussi noter que en jurisprudence l'on pourrait, entre 
autre, trouver des indications capables de suggérer certaines solutions de 
compromis raisonnable au niveau européen. 
 Il est de toute manière évident qu'aucune option, qu'elle soit de 
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nature méthodologique ou substantielle, ne peut prendre du crédit avant 
d'avoir attentivement pris en considération les différents problèmes des 
types de contrats, afin de recueillir, comme par le passé, chemin faisant, 
tous les éléments qui nous permettent de nous orienter et de discuter. 
 Nous commencerons donc à analyser, lors du prochain colloque 
du mois de juin, les divers problèmes liés à cette figure qui possède dans la 
tradition une vocation tendanciellement plurifonctionnelle: celle du 
mandat. Nous suivrons la trace du “questionnaire” spécialement préparé à 
cet effet. Et cela, afin de commencer à recueillir toutes les déductions que 
ces analyses permettent et à réunir ensuite toutes les propositions qu'elles 
suggèrent, et déboucher sur la réglementation de ce contrat et des autres 
contrats “de service”. 
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