
DOL (définitions) 
 
Le dol, du latin « dolus », signifie ruse, apparaît au milieu du XIII ème    
siècle. En jurisprudence  il s’agit de tromperie, de fraude. On utilise aussi 
le mot astuce (ruse qui nuit ou tend à nuire). 
 
Mais le mot astuce rassemble des synonymes qui le positionne au niveau 
du dol : stratagème, artifice, invention et à nouveau ruse. On parle aussi 
de « combine ». 
 
En droit, la définition est la suivante : 
 
« Toute espèce d’artifice employé pour induire ou entretenir une 
personne dans une erreur propre à la faire agir contrairement à ses 
intérêts ». 
 
Définition (Dictionnaire du droit privé) : 
 
« On dénomme dol, l’ensemble des agissements trompeurs ayant 
entraîné le consentement qu’une des parties à un contrat n’aurait pas 
donné, si elle n’avait pas été l’objet de ces manœuvres. Le dol suppose à 
la fois, de la part de l’auteur des manœuvres, une volonté de nuire et, 
pour la personne qui en a été l’objet, un résultat qui lui a été 
préjudiciable et qui justifie qu’elle obtienne l’annulation du contrat 
fondée sur le fait que son consentement a été vicié. Selon la Chambre 
mixe de la Cour de cassation (Ch. Mixte du 8 juin 2007 BICC n° 667 du 
15 sept 2007) le dol affectant le consentement du débiteur principal est 
destiné à protéger ce dernier, il constitue une exception purement 
personnelle que la personne qui l’a cautionné est recevable à invoquer… 
 
Dans un arrêt de la Première Chambre civile (Cass. 1ère civ. 24 janv. 2006, 
pourvoi n° 03-11.889) la Cour de cassation a jugé que la prescription 
extinctive trentenaire de l’article 2262 du Code civil n’est pas applicable à 
l’action en nullité pour dol régie par le seul article 1304 du même code. ». 
 
Article 1304 : Modifié par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 – art.10 : 
 
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention 
n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action 
dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où 
elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été 
découvert. ». 
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