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Un principe de droit venu d’ailleurs 

  Estoppel

« Nul ne peut se contredire au détriment d’autrui  », 
voici l’énoncé du principe de droit prohibitif et 
abstrait que la Cour de cassation a consacré, pour 

la première fois en droit interne, en septembre dernier. 
 Depuis cet arrêt, intervenu alors que la doctrine a longuement 
et savamment écrit sur le sujet, notamment depuis l’arrêt de 
l’assemblée plénière du 6 mai 2009 ( Cass. ass. plén., 27 févr. 

2009, n° 07-19.841 : JurisData n° 2009-047173 ), les plaideurs, 
inspirés tout à la fois par cette doctrine et cette jurisprudence 
ainsi que par les anglo-saxons, invoquent à tout va l’estoppel, 
tels des  fashion  victimes.  
 Pour autant, le style « mou » adopté par la Haute juridiction 
dans l’énoncé du principe plonge le praticien dans l’embarras 
lorsqu’il s’agit d’en déterminer le contenu normatif.  
 Une chose est sûre : lorsqu’elle est le fait du demandeur, la 
contradiction est sanctionnée par une fi n de non-recevoir, qui 
peut se révéler défi nitive puisqu’il sera généralement diffi cile 
pour le demandeur de faire disparaître la contradiction pour 
permettre « la renaissance » de son action. Mais là n’est pas la 
seule sanction possible : l’arrêt du 20 septembre 2011 ( Cass. 

com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888 : JurisData n° 2011-019424 ) 
nous enseigne que le défendeur peut également être privé du 
droit de soulever une irrecevabilité.  
 Dans cette affaire, les Hauts magistrats ont jugé que celui qui a for-
mé et instruit un pourvoi en cassation au nom d’une société ayant 
perdu la personnalité juridique, laissant alors légitimement croire 
à l’autre partie que cette société existait réellement, ne peut plus 
par la suite opposer à son adversaire la disparition de la personne 
morale pour prétendre à l’irrecevabilité d’une déclaration d’appel.  
Pour le reste, des incertitudes planent sur l’application de 

la règle.-  Suffi t-il de se contredire pour être sanctionné ? Doit-
on considérer que toute contradiction trompeuse, qui relève du 
comportement du contractant, ou de celle du litigant, empor-
tera désormais extinction de l’action en justice au bénéfi ce de 
celui qui aura accordé sa confi ance ? 

 Intuitivement, on est tenté de répondre par la négative et de cir-
conscrire le domaine du principe à l’aune de l’ estoppel  – ou plu-
tôt de l’une de ses formes, à savoir l’ estoppel by representation . 
On n’exhumerait alors de ce principe que la traduction, sur le 
terrain processuel, de la théorie de l’apparence, quoi qu’on ait 
d’ailleurs pu jadis en penser. 
Tentons une proposition d’explication.-  Lorsque l’on parle 
de situation apparente, il ne s’agit pas d’exiger la constatation 
d’une erreur commune, mais simplement celle qui occasionne 
une « croyance légitime » du défendeur (notion que l’on re-
trouve notamment dans la théorie du mandat apparent) dans 
l’existence d’une situation pourtant de fait.  
 S’il est établi que le demandeur a, par son comportement, sus-
cité chez la victime une croyance légitime dans l’existence d’une 
situation juridique, il est alors privé du droit de se prévaloir de la 
situation juridique réelle au « détriment » de l’ errans . Par « dé-
triment », comprenons : soit parce que ce revirement lui cause 
un préjudice, soit parce que l’on considère que l’auteur en tirera 
un avantage injuste. 
 On pourra objecter que cette proposition cantonne par trop le 
domaine de notre estoppel. Cela étant, c’est tout l’objet de la 
théorie de l’apparence, cette « soupape de sécurité » pour para-
phraser René Demogue, dont la vocation est de rester d’appli-
cation exceptionnelle. 
 Dans cette perspective, il est évident que certaines contradic-
tions, telles que des prétentions inconciliables, ne pourraient 
pas être appréhendées sur le terrain de ce principe ; mais elles 
le pourront, le cas échéant, sur d’autres. En tout cas, l’essentiel 
serait préservé : éviter que le droit ne conduise à des situations 
injustes tout en assurant aux justiciables une prévisibilité quant 
au contenu de la règle de droit.  
 Car, au contraire, vouloir trop en faire (sanctionner toute 
contradiction notamment) risquerait d’engendrer de l’insécu-
rité – alors que l’enjeu n’est rien moins que l’action en justice. 
 Mais, s’il ne s’agit que d’apparence, pourquoi ne pas tout sim-
plement s’y référer ? Voici alors que se révèle un paradoxe : si la 
contradiction illégitime était trop largement entendue, le prin-
cipe perdrait sa raison d’être. Et ramené à de plus raisonnables 
proportions, il semble voué à disparaître. La position adoptée 
par le Conseil d’État au sujet de l’estoppel dans son avis du 1 er 

avril 2010 en est sans doute l’expression : que pourrait donc 
bien apporter l’estoppel à la procédure fi scale ? «  Seuls les para-

doxes nous conduisent à la vérité »  écrivait Oscar Wilde. 
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