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RÉGIME DES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES

La renonciation  
à la condition 
suspensive qui  
a défailli : encore… 
et toujours ?
Le bénéficiaire exclusif d’une condition 
suspensive qui a défailli peut-il encore 
renoncer unilatéralement à celle-ci pour 
donner vie au contrat qui en dépendait ? 
Avant la réforme initiée en 2016, la 
jurisprudence avait tendance à l’admettre. Un 
arrêt rendu par la première chambre civile de 
la Cour de cassation sous l’empire des textes 
antérieurs en contient une illustration, à la 
croisée du régime général des obligations 
et du droit des sûretés. À première vue, la 
solution tranche nettement avec le dispositif 
issu de la réforme. L’arrêt n’est-il que l’une 
des dernières manifestations de la tendance 
jurisprudentielle en question ? Annonce-t-il 
au contraire sa survivance ?
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1. La partie dans l’intérêt exclusif de laquelle une condition suspensive 

a été stipulée peut renoncer unilatéralement à celle-ci tant qu’elle 

est pendante, c’est-à-dire aussi longtemps que l’incertitude demeure. 

Initialement conditionnelle, l’obligation devient alors pure et simple 

et, sauf autre condition, le contrat qui la contient vient à la vie. Ce 

phénomène peut être appréhendé de deux façons, qui ne sont d’ail-

leurs pas forcément exclusives l’une de l’autre. On peut en avoir une 

vision contractualiste et considérer que le bénéficiaire ne renonce 

pas véritablement à quelque chose (1) mais se borne à rendre définitif 

son consentement qui n’était, jusqu’alors, que conditionnel. Dans une 

optique plus « régimiste », on peut également y voir la simple neutra-

lisation d’une modalité qui confinait jusqu’alors l’obligation dans un 

état de germe et dont l’effacement donne naturellement lieu à une 

obligation pure et simple. Libérée de ce qui faisait d’elle une obliga-

tion en puissance seulement, l’obligation devient obligation en acte. 

Dans cette optique, l’idée de renonciation est admissible. En renon-

çant, le bénéficiaire de la condition fait tomber ce qui empêchait 

l’épanouissement de l’obligation, un peu comme celui qui renonce au 

bénéfice du terme laisse libre cours à son exigibilité (2). Mais une telle 

renonciation unilatérale est-elle encore possible après dissipation de 

l’incertitude, une fois que la condition suspensive cesse d’être pen-

dante ? Dans le cas où cette dissipation tient à l’accomplissement de 

la condition, la question ne se pose pas, puisque l’obligation est déjà, 

par ce fait, devenue pure et simple. À l’inverse, dans le cas où la dis-

sipation tient à la défaillance de la condition, c’est-à-dire au constat 

que l’événement érigé en condition ne se produira pas, elle prend 

tout son sens. Il s’agit de savoir si, en dépit de ce constat, le béné-

ficiaire exclusif de la condition peut encore « sauver » le contrat en 

renonçant à celle-ci. En d’autres termes, la renonciation unilatérale, 

qui est possible ex ante, peut-elle encore intervenir ex post ?

Sous l’empire des textes antérieurs à la réforme du droit des obliga-

tions initiée en 2016, cette question était assez débattue en doctrine. 

Schématiquement, deux thèses principales s’opposaient, prêtant 

chacune à la condition suspensive un mode opératoire différent. Pour 

certains, sans doute majoritaires, la défaillance de la condition sus-

pensive faisait disparaître automatiquement le germe renfermé par 

l’obligation conditionnelle et, avec elle, le contrat en puissance qui en 

dépendait (3). Par ellipse, on pouvait dire que le contrat était automa-

tiquement caduc (4). Dans une telle analyse, une renonciation unilaté-

rale ex post n’était pas concevable. Seul était envisageable un accord 

des parties, mais donnant alors lieu à un nouveau contrat avec toutes 

les conséquences que cela implique. Aux yeux d’autres auteurs, 

cependant, la défaillance de la condition suspensive n’emportait 

pas caducité automatique du contrat mais simplement la possibilité, 

pour le bénéficiaire exclusif de la condition, de le faire tomber pour 

autant qu’il le souhaite (5). Dans cette approche, la défaillance ouvrait 

donc audit bénéficiaire exclusif une sorte d’option qui lui permettait 

soit de rendre le contrat caduc, soit, au contraire, de le faire adve-

nir en renonçant à la condition : tout dépendait ainsi de sa volonté. 

Automatisme pour les uns, volontarisme pour les autres : on retrouve 

(1) Contestant la qualification de renonciation à propos de l’hypothèse ici considé-
rée : V. Forti, « La “renonciation” à la condition stipulée dans l’intérêt exclusif d’une 
partie (observations comparatives sous l’article 1304-4 du Code civil) », RDC déc. 
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