
QUI NE DIT MOT CONSENT

A première vue, l’adage « qui ne dit mot consent » ne semble pas trouver sa place dans le droit actuel. 
Il serait bien trop malhonnête de traduire l’absence de réponse par un oui plutôt que par un non. En 
règle générale, le silence d’une personne vaudra donc refus.

Cependant, il existe diverses exceptions pour lesquelles une absence de réponse a des conséquences et 
même pour lesquelles il serait imprudent de rester passif !

Le cas du silence circonstancié et de l’offre dans l’intérêt exclusif du destinataire

Une acceptation peut découler du comportement positif de la personne (en ce sens qu’elle agit), mais 
peut également découler d’un comportement négatif, c’est-à-dire du silence de la personne.

C’est notamment le cas avec le silence circonstancié. Un silence circonstancié est un silence qui doit 
être interprété comme une acceptation en raison des circonstances.  Il  s’agit  par  exemple de deux  
entreprises qui sont en relation continue. Tous les mois, l’entreprise A commande la même quantité et 
la même qualité de fourniture à l’entreprise B. À propos d’une commande passée par l’entreprise A, le 
fait de ne pas avoir de réponse (favorable ou non) de la part de l’entreprise B sera considéré comme 
une acceptation tacite, le silence étant circonstancié. En raison de la répétition de la commande entre 
ces deux entreprises, on en déduit que l’entreprise B marquera son accord. 

De  même,  en  cas  de  réception  d’une  facture  dans  le  cadre  de  relations  commerciales  suivies  et  
régulières, une absence de protestation rapide (bref délai) peut être interprétée comme une acceptation 
de cette facture.



C’est  également  le  cas  dans le  cadre  d’une  offre  faite  dans  l’intérêt  exclusif  du destinataire.  Par 
exemple, lorsqu’une personne décide de faire une donation au profit d’une autre personne, l’absence  
de réponse du destinataire de la donation équivaut à une acceptation. Ainsi, le donateur (l’émetteur de 
la donation) ne pourra pas récupérer l’objet de la donation sous motif que le donataire (le destinataire)  
n’a pas donné suite à son offre.

Dans ces deux exemples, le fait de ne pas avoir eu de réponse du destinataire (soit pour la commande,  
soit pour la donation) sera considéré comme une acceptation tacite.

La liquidation judiciaire et les délais en général

Le silence d’une personne peut aussi signifier son accord dans d’autres situations, tel est le cas dans le  
cadre de la liquidation judiciaire. Si personne ne fait de réclamation auprès du notaire-liquidateur dans 
le délai imparti (absence de contredits), les parties seront présumées être en accord avec le projet de  
partage que le notaire-liquidateur leur aura auparavant transmis.

Le même mécanisme est d’application pour ce qui est des délais en général. On peut citer comme 
exemple les délais pour faire opposition à un jugement ou interjeter appel. Une fois le jugement rendu, 
si aucune des parties ne forme un recours dans les délais impartis, celles-ci seront présumées être en  
accord avec ceci et il deviendra définitif.

Conclusion

En bref, la règle générale veut que l’adage « qui ne dit mot consent » est incorrect ou, en tout cas, 
inutilisable. Cependant, il existe plusieurs exceptions présentes dans le monde juridique et judiciaire  
complexe qui nous entoure. 

En cas de questions particulières ou de doutes, n’hésitez pas à faire appel au conseil d’un avocat !


