FICHE 10 : DROIT DES CONTRATS
CONTRACTUALISATION EN PÉRIODE DE CONFINEMENT :
SIGNATURE DE CONTRATS À DISTANCE, DROIT DE RÉTRACTATION

Date : 5 mai 2020

Vous nous avez interrogés sur la contractualisation en période de confinement et plus précisément la signature des
contrats à distance et le droit de rétractation, au cours de la période de confinement et en application du cadre
normatif issu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 dispose que :
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit
par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité,
irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou
déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article
1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la
fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de
tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».
Or, l’ordonnance rectificative du 15 avril 2020 précise en son article 2 que cette disposition ne s’applique pas aux
facultés de rétractation ou de renonciation.
L'exclusion concerne également les délais prévus pour le remboursement d'une somme d'argent en cas d'exercice
du droit de rétractation ou de renonciation.
La circulaire interprétative du 17 avril 2020 de la DGCS confirme également cette exclusion.

Dès lors, les principes énoncés ci-après sont applicables pendant cette période d’urgence sanitaire et au cours de
la période juridiquement protégée.
Nous aborderons successivement les règles concernant la conclusion des contrats au sens large, puis les règles
afférentes aux contrats signés entre les professionnels et les consommateurs.
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I. SUR LES REGLES GOUVERNANT LA CONCLUSION DES TOUS LES CONTRATS
 Le principe : La conclusion d’un contrat résulte de la rencontre de l’offre et de l’acceptation
L'article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par
lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un
comportement non équivoque de son auteur. » Plus précisément, l’article 1121 du même code précise que « Le
contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant ».
L’offre
Afin d’être définie comme une offre, la proposition de contracter doit comporter les « éléments essentiels du
contrat envisagé » mais également exprimer « la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation » (article 1114
du code civil).
Ainsi la proposition doit être ferme, précise et non équivoque. Ces caractères sont notamment absents d’une
proposition comportant des réserves dites « subjectives » autrement dit dont la réalisation dépend exclusivement
de la volonté de l’offrant.
L’acceptation1
 Concernant l’acceptation, le code civil prévoit qu’il s’agit de « la manifestation de volonté de son auteur d'être lié
dans les termes de l'offre » (article 1118 du code civil). Ainsi « L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue
d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle » (même article). Il convient ainsi d’accepter tous les termes de l’offre
et rien que les termes de l’offre, faute pour le destinataire de l’offre (ou encore l’acceptant) de formuler une contreoffre nécessitant cette fois-ci l’acceptation de l’offrant initial.
 La loi précise également que « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des
usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières » (article 1120 du code civil). Sous réserve de
l’appréciation souveraine des juges, cela est notamment le cas des relations d’affaires de longue durée au cours
desquelles une coutume s’est instaurée.
 La rétractation de l’offre ou de l’acceptation
La rétractation consiste à changer d’avis sur la conclusion du contrat. Les parties ne souhaitent plus échanger leurs
consentements et s’engager contractuellement. L’article 1122 du code civil définit le délai de rétractation comme
le délai, fixé par la loi ou par le contrat, « avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son
1

A noter l’article 1119 du code civil prévoit que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si
elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées
par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions
particulières, les secondes l'emportent sur les premières ». Les parties doivent dès lors d’une part prendre connaissance des conditions
générales et particulières et ensuite les accepter. La jurisprudence considère, par exemple, que la référence ou renvoi à des conditions générales
contenues dans un document extérieur au contrat établit la connaissance de ces conditions générales par l’acceptant.
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consentement ». Ce délai peut ainsi résulter des termes de l’offre ou de la loi. Le délai de rétractation ou de
renonciation est ainsi le délai avant l’expiration duquel la partie peut renoncer à accorder son consentement. A
l’expiration de ce délai, la partie est engagée.

La rétractation de l’offre émise
 Le principe est rappelé à l’article 1115 du code civil qui indique que « l’offre peut être librement rétractée tant
qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ». Le principe est ainsi la liberté de la rétractation à condition que
l’offre ne soit pas parvenue à son destinataire.
 Les modalités sont prévues à l’article 1116 du même code spécifiant qu’elle « ne peut être rétractée avant
l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en
violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de
son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du
contrat ».
 La précision prévue à l’article 1116 impose à l’offrant le respect d’un délai raisonnable ou qu’il a lui-même fixé dans
la lettre de son offre. La violation de cette condition n’emportera pas la conclusion du contrat ni obligation à la
charge de l’offrant de réparer les avantages espérés mais engagera, le cas échéant, sa responsabilité délictuelle à
condition pour le destinataire de démontrer l’existence d’un préjudice subi, personnel et direct et actuel.
La rétractation de l’acceptation
 Concernant l’acceptation, le principe est rappelé à l’article 1118 du code civil indiquant que « Tant que l'acceptation
n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant
avant l'acceptation ». Ce principe est le reflet de celui qui s’applique en matière d’offre de contracter et de
conclusion des contrats à distance. Ainsi le principe est la liberté de rétractation, à condition toutefois qu’elle
parvienne entre les mains de l’offrant avant l’acceptation.
 Concernant les contrats conclus à distance, le législateur a consacré la « théorie de la réception » au sein des
articles 1118 et 1121 du code civil. A la lecture de ces dispositions on retient que la loi s’attache à la date de
réception de l’acceptation par rapport à la date de la rétractation pour en déduire la conclusion ou non du contrat.
Si l’offrant se rétracte avant la réception de l’acceptation alors le contrat ne sera pas conclu. Aucune exécution
forcée n’étant par conséquent possible. La possibilité d’une réparation dépendra de l’existence d’un préjudice.
***

3

II. SUR LA SPECIFICITE DES CONTRATS CONCLUS A DISTANCE ENTRE LE CONSOMMATEUR ET LE PROFESSIONNEL
Le Code de la consommation définit le contrat conclu à distance comme « tout contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à
distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à
une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat » (C. conso., art. L. 2211)2.

Le législateur offre un droit de rétractation au consommateur (C. conso., art. L. 221-3 et art. L.221-18 et suivants).


Les spécificités liées à la conclusion du contrat à distance
 L’obligation d’information du professionnel dans le cadre des contrats conclus à distance

Dans le cadre d’une vente ou fourniture de service, le professionnel a l’obligation de fournir au consommateur
préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et
compréhensible, les informations prévues à l'article L. 221-53 ou il les met à sa disposition par tout moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée, et notamment:
 les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la consommation;
 les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation et le formulaire type de
rétractation ;
 le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et le coût de renvoi
du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
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Toutefois le code de la consommation rappelle que sont exclus du champ d’application les contrats suivants :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à
la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir
leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux
de casino et les transactions portant sur des paris ;
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;
6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats
de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 224-69 et L. 224-70 ;
7° Les contrats rédigés par un officier public ;
8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont
livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du
consommateur ;
9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 221-14 ;
10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une
connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique
ou par message textuel ;
12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction
d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles ».
3

Sur les caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de
rétractation
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 l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de
rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou
d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément
l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article
L. 221-25 ;
 lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-18, l’information selon
laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles
le consommateur perd son droit de rétractation ;
 les coordonnées du professionnel ;
 les modalités de résiliation, les modes de règlement des litiges.

En outre, le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la
conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service,
la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5, sauf si le professionnel
les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat4.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même article.

ATTENTION :
 Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu'il ne
passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques
essentielles des biens ou des services qui font l'objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et,
s'il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues à l'article
L. 221-5.
 Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son
obligation de paiement. A cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande
comporte la mention claire et lisible : commande avec obligation de paiement ou une formule analogue,
dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d'une commande oblige à son paiement.
 Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de
commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de
livraison.
 Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel
qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours
contre ceux-ci.

4

Art. L. 221-13 du C. conso.
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ATTENTION : le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que
l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et
insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.


Les délais de rétractation

Ce délai est de quatorze jours (C. conso, art. L. 221-18).
 Le point de départ de ce délai est fixé de la manière suivante :
o

Pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la
réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu'il aura déterminé (C. conso., art. L. 22118, al. 2, 2º).
o Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la
livraison du dernier bien ;
o Si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à
compter de la réception du premier bien (C. conso., art. L. 221-18, al. 3 et 4).
o S'il s'agit de contrats de services, de fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, le point de départ est
le jour de conclusion du contrat (C. conso., art. L. 221-18, al. 2, 1º).
o Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n'a pas informé le
consommateur de son droit de rétractation (C. conso., art. L. 221-20).
 Le droit de rétractation s'exerce de la manière suivante (C. conso., art. L. 221-5 et R. 221-1) :
o Par le biais d'un formulaire qu'un décret a formalisé ou par une déclaration dénuée de toute
ambiguïté manifestant la volonté du consommateur de se rétracter.
o Le consommateur doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception5. Précisément :
 Le consommateur renvoie le bien à ses frais dans un délai de quatorze jours. (C. conso., art.
L. 221-23). Le consommateur doit pouvoir prouver la réexpédition et le respect de ces
conditions.
 Toutefois le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés
normalement par voie postale en raison de leur nature (C. conso., art. L. 221-23).
 Les effets de l’exercice de ce droit de rétractation dans le cadre des contrats conclus à distance
 Une fois la rétractation effectuée, les parties n'ont plus l'obligation d'exécuter ou même de conclure le
contrat si une offre a été présentée par le consommateur (C. conso., art. L. 221-27, al. 1er). Tout contrat
accessoire, tel qu'un crédit, prend fin en même temps (C. conso., art. L. 221-27, al. 2

5

Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier
durable.
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 Si le professionnel a perçu des sommes, il doit les rembourser (incluant le prix principal et les frais de
livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de
quatorze jours suivant le jour où il est informé de la rétractation (C. conso., art. L. 221-24).
ATTENTION : Le point de départ peut être décalé au jour de la récupération du bien par le professionnel ou de la
preuve de son envoi par le consommateur, s'il s'agit d'un contrat de vente.
 La contrepartie de l’exercice du droit de rétractation
En principe l’exercice du droit de rétractation ne doit être subordonné à aucune contrepartie, directe ou indirecte.
Toutefois, le consommateur peut être amené à supporter certains frais ou à payer les prestations dont il a bénéficié.
Plus précisément :
 le professionnel ne peut exiger aucun paiement pour reconnaître au consommateur son droit légal de
rétractation. Ex : le vendeur ne peut réclamer au consommateur une indemnité compensatrice (ex.
décision CJCE, 3 sept. 2009, aff. C-489/07 y soumet ce principe à plusieurs conditions dont l’absence de
mauvaise foi et d’enrichissement injustifié)
 le consommateur, dans un contrat à distance, ne doit pas supporter les frais de livraison des marchandises
(article 6 de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 (JOCE 4 juin 1997, n° L 144) ;
 lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des
sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours
à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter (C. conso.,
article L. 221-24, al. 1er) ;
 le consommateur peut devoir supporter des frais, notamment de renvoi de marchandises ou qu'il paie les
prestations dont il aurait déjà profité. Ex. : si le consommateur demande à bénéficier d'un service avant la
fin du délai de rétractation, il faut l'informer de la charge des frais de renvoi (Dir. 2011/83/UE, 25 oct. 2011,
JOUE 22 nov. 2011, n°L 304, art. 6, § 1er, pts h à k) Dans cette hypothèse, le professionnel peut exiger le
paiement de ce qui a été consommé (C. consom., art. L. 221-25) ;
 le consommateur ne doit aucune indemnité de jouissance ou indemnité d'usure pour avoir utilisé le bien
pendant le délai de rétractation. Ex. sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des
biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques
et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de
son droit de rétractation (C. conso., art. L. 221-23).
Important :
Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au plus vite aux
interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise sanitaire
causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique. Il n’a pas valeur de consultation juridique
personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la situation de l’auteur de la demande
permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau
des Hauts-de-Seine. Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de
sa réalisation et peut donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

7

