
IGAD. Thème 2. Droit objectif. I. Les règles de droit 
 
3ème lecture: LES REGLES UNILATERALES ETABLIES PAR DES 
PARTICULIERS: LES ACTES UNILATERAUX  
 

1. Domaine des actes unilatéraux  

Les actes unilatéraux sont d’une grande utilité lorsqu’une personne privée souhaite prendre 
seule une décision. Formés par une seule personne, au sens juridique du terme, ils peuvent 
avoir des effets variés tantôt l’effet de droit oblige l’auteur de l’acte, tantôt il oblige ses 
destinataires.  

Dans le premier cas, l’acte unilatéral produit des effets de droit à la charge de son auteur. 
Le testament permet ainsi son auteur (le de cujus) de transférer des droits autrui (ses ayants 
droit) par une décision unilatérale prenant effet à son décès. L’ensemble du patrimoine est 
ainsi transmis, sous sa forme active (les biens) comme passive (les dettes). Encore faut-il 
ajouter que l’héritier accepte cette qualité — et la succession qui en résulte — qu’à 
concurrence de l’actif net, sous bénéfice d’inventaire, dit-on encore parfois (art. 787 et s. 
Cciv.). Un testament ne s’impose pas aux bénéficiaires d’une succession: ils ont le droit 
d’évaluer, au préalable, si les dettes du défunt ne sont pas plus importantes que ses biens. 
Pour autant, cette décision d’acceptation de la succession ne transforme pas l’acte unilatéral 
en un contrat.  

L’engagement unilatéral de volonté est un acte unilatéral produisant des effets de droit à la charge 
de son auteur: ce peut être un employeur qui s’engage à verser une prime de treizième mois 
à ses salariés, ou bien une personne qui décide de souscrire des actions ou de faire un 
apport lors de la création d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Les juges 
n’hésitent plus à reconnaître force obligatoire à l’engagement unilatéral d’une personne 
privée, comme celui d’un employeur de limiter le nombre de licenciements (Cass. soc., 25 
novembre 2003, B. V, n° 294) ou celui d’une Société de payer le gagnant d’un jeu (Cass. civ. 
1, 28 mars 1995, B. 1, n° 149). L’obligation de maintenir une offre de contracter pendant 
une certaine durée est plus contestée dans sa généralité. La question pratique consiste à 
déterminer si une personne est engagée par son offre ou si elle peut la rétracter. La réponse 
tient à l’analyse juridique de l’offre qui doit être assez précise et ferme pour engager. 
Certains auteurs de droit civil se posent pourtant encore, à titre de principe, la question 
suivante : une personne peut-elle créer une obligation à sa charge par sa seule manifestation 
de volonté? L’étude de la jurisprudence conduit à une réponse positive. 

Dans un second cas, une personne privée vise à imposer sa volonté à une autre par un acte 
unilatéral. Le postulat d’une égalité entre personnes privées a trop souvent conduit les 
juristes à nier le caractère unilatéral de l’acte, et chercher le faire apparaître comme la 
conséquence d’une relation contractuelle initiale. De là l’importance de déterminer avec 
rigueur la qualification unilatérale de l’acte. Le droit positif semble, de nos jours, orienté en 
ce sens.  

C’est ainsi que les règlements intérieurs de droit privé permettent de poser des règles au sein 
d’une personne morale (association, syndicat, société), ou plus largement d’une collectivité 
donnée (règlement de copropriété portant sur un immeuble bâti, règlement intérieur d’une 
entreprise). Si, pendant plus d’un siècle, le règlement intérieur d’une entreprise fut, à tort, 
analysé comme une régle contractuelle (à laquelle le travailleur était présumé avoir donné 



son consentement), la Cour de cassation a affirmé qu’il était un ”acte réglementaire de droit 
privé” (Cass. soc., 25 septembre 1991, B. V, n° 381). En d’autres termes, les règlements 
privés sont des actes unilatéraux et non des règles contractuelles, tout comme les 
recommandations patronales, qui sont des « décisions unilatérales ». Quant aux sanctions 
disciplinaires, ce sont des actes juridiques venant frapper les membres d’un groupe social 
n’ayant pas exécuté ses obligations réglementaires ou contractuelles. 

La modification ou la rupture d’un contrat peuvent aussi intervenir par la décision unilatérale de 
l’une des parties, qui décide de mettre un terme a ses engagements. Bien qu’il intervienne 
dans des rapports contractuels, cet acte est alors unilatéral. Le domaine des actes 
unilatéraux recouvre notamment la fixation unilatérale d’un prix de vente, la modification 
des conditions de travail, la résolution ou la résiliation unilatérale émanant d’une des parties 
au contrat (Cass. civ. 1, 20 février 2001, B. 1, n° 40). Cette rupture prend parfois des 
dénominations spécifiques : « congé « pour le contrat de bail, « révocation » pour le contrat 
de mandat, « démission » ou « licenciement » pour le contrat de travail. 

2. Formation des actes unilatéraux 

Aucune condition de formation n’est, de manière générale, requise pour les actes 
unilatéraux de droit privé. Plus exactement, les conditions posées pour les contrats sont 
considérées comme applicables aux actes unilatéraux de droit privé. La solution est un pis-
aller: la décision d’un seul ne se forme pas de la même manière qu’un accord entre deux 
parties. Du reste, il existe des conditions de formation spécifiques aux actes unilatéraux. 

Ces conditions de formation se justifient d’autant plus que l’acte unilatéral bénéficie du 
privilège du préalable, au sens où il est réputé valable dès sa formation. Ce privilège n’est pas 
réservé aux actes de l’administration: il est commun à tous les actes juridiques, et ne fait 
qu’exprimer une présomption de conformité au droit. L’observation permet de souligner 
une différence essentielle entre la formation des actes unilatéraux et celle des contrats. 
Qu’un contrat bénéficie d’un tel privilège s’explique par le fait qu’il requiert le 
consentement des parties qui s’engagent: la présomption de validité, c’est-à-dire de 
conformité au droit, se justifie par l’existence d’un accord de volontés entre les parties. 
Autrement dit, si la procédure contractuelle a été suivie, l’acte bénéficie d’une sorte de 
respectabilité juridique (le juridiquement correct ?). Pour les actes unilatéraux, en revanche, 
la décision d’un seul présente moins de garanties, voire semble plus suspecte. C’est 
pourquoi l’acte unilatéral requiert des conditions de formation rigoureuses pour protéger 
les auteurs comme les destinataires de l’acte. À défaut, il s’apparente plus à un coup de 
force qu’à un acte juridique.  

L’auteur de l’acte unilatéral mérite d’être protégé, afin d’éviter qu’il ne prenne une décision 
intempestive ou irréfléchie. Le testament, pourtant, n’obéit à aucune autre condition de 
forme qu’un simple écrit (art. 970 Cciv.). C’est pourquoi il est souvent conseillé au testateur 
d’exprimer sa volonté unilatérale par acte authentique établi par un officier public, en 
particulier un notaire. Dans le cas de l’engagement unilatéral, il importe d’autant plus de 
s’assurer que la volonté est libre et éclairée qu’elle conduit à créer une obligation à la charge 
de son auteur. Dans le cas des sanctions disciplinaires, des délais sont parfois imposés par 
la loi pour éviter toute précipitation. Ainsi, l’employeur qui envisage de prendre une 
sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié doit attendre au moins un jour franc après 
l’entretien préalable avant de prendre sa décision (art. L. 1332-2 CT). L’exigence, il est vrai, 
protège tout autant l’auteur de l’acte (l’employeur) que son destinataire (le salarié).  



Le destinataire de l’acte doit en particulier être protégé lorsque la décision est susceptible de lui 
nuire, de lui faire grief. Un régime inspiré du droit un procès équitable s’impose pour les 
mesures disciplinaires prises dans le cadre d’un groupement ou d’une entreprise, où les 
droits de la défense doivent en particulier être respectés. Nul ne peut étre sanctionné sans 
avoir pu présenter sa défense. Des exigences liées à la formation d’un acte unilatéral 
tendent aussi à s’imposer lors d’une rupture contractuelle. Le Conseil constitutionnel a 
précisé, dans le cas d’une décision unilatérale de rompre un contrat durée indéterminée,  
“qu’il appartient au législateur, en raison de la nécessité d’assurer pour certains contrats la 
protection de l’une des parties, de préciser les causes permettant une telle résiliation, ainsi 
que les modalités de celles-ci, notamment le respect d’un préavis” (CC, 99-4 19 DG du 9 
novembre 1999, Rec., p. 116). 

Dans le domaine du droit du travail, de telles conditions ont été posées par la loi. La 
formation d’un licenciement individuel donne ainsi lieu à trois exigences essentielles : le 
salarié doit être Convoqué et auditionné lors d’un entretien préalable; l’employeur doit lui 
notifier sa décision en énonçant systématiquement par écrit les motifs du licenciement un 
délai de préavis est prévu avant que la rupture ne devienne effective. Le délai de préavis 
s’applique d’ailleurs aussi bien pour le licenciement que pour la démission. Chaque partie 
doit en effet pouvoir anticiper les conséquences de la rupture.  

De manière générale, pourtant, le coup de force qui Consiste pour des personnes privées à 
adopter des actes unilatéraux (règles et décisions), par définition sans le consentement de 
leurs destinataires, donne lieu des conditions moins précises que pour le contrat, ce qui est 
pour le moins paradoxal et parfois source d’injustice Car si le droit peut naitre du fait, il ne 
saurait valablement procéder de la force.  

 


