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INTRODUCTION  

  

1. Le contrat et les relations d'affaires.- Qu'il soit unilatéralement ou 

synallagmatique, écrit ou verbal, le contrat occupe une place très importante 

dans la vie des personnes. L'article 1101 du code civil le défini  comme étant 

« Une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers 

une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.» 

La définition apportée par l'article 1101 semble quelque peu obsolète.  

En effet, l'Ordonnance du 10 février 2016 donne une définition qui,  à notre 

avis, est plus large, et semble ne pas rattacher le contrat à la convention, 

selon son l'article 1101,  « Le contrat est un accord de volontés entre deux 

ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre 

des obligations.»  

Il est très important de ne pas confondre entre le contrat et les relations 

d'affaires, ces dernières sont définies, au sens de l’article L. 561-2-1 CMF, 

comme   « Une relation professionnelle ou commerciale qui est censée, au 

moment où le contact est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La 

relation d’affaires peut être prévue par un contrat selon lequel plusieurs 

opérations successives seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée 

à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également 

nouée lorsqu’en l’absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière 

régulière de l’intervention » du professionnel « Pour la réalisation de 

plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu » 

Étant donné que, la relation d'affaires peut englober en elle-même plusieurs 

contrats, notre étude concernera cependant, uniquement le contrat. 

L'ensemble des règles régissant le contrat sont expressément précisées dans 

le code civil.   

2. L'égalité contractuelle.- Une approche sociale, renvoie à des règles 

strictes, et à la protection de la partie faible au contrat. Le concept " 

d'égalité contractuelle" a donc vu le jour; un concept tout à fait nouveau en 

droit des contrats, qui se rattache à plusieurs  notions. En effet, « Le 

concept d'égalité est si abstrait qu'il renvoie à des réalités changeantes. En 

se cantonnant au droit des contrats, certains auteurs conçoivent l'égalité 

comme une valeur, d'autres comme un idéal, d'autres encore comme un 

impératif ou un principe. Certains juristes appréhendent l'égalité comme un 

objectif, c'est à dire une fin du droit, tendu vers l'équilibre contractuel. »1 

                                                           
1
 M. LATINA, P. OUDOT, L'égalité en droit des obligations, ovadia, 2015, p.70. 
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Le contrat repose essentiellement sur l'égalité entre les parties, une égalité 

qui serait tout de même abstraire, car cette égalité en droit produit une 

inégalité en fait, une inégalité matérielle, que le droit des contrat ne veut 

pas prendre en compte2. 

Toutefois, cette égalité contractuelle, ne peut être atteinte qu'avec 

l'intervention du juge, «  Car le concept d'égalité est brut, de sorte qu'il faut 

le raffiner, en en précisant la nature, la fonction, le régime »3. Il revient 

donc au juge d'apporter une définition claire à toutes ces notions. En effet, si 

l'égalité est un droit sa conversion  en fait ne peut être opérée que par le 

juge. 

3. La liberté contractuelle.- L'égalité contractuelle consiste à mettre en 

place une justice contractuelle, car « Qui dit contractuel, dit juste »4, afin 

d'arriver à cette justice, les parties doivent être égales en droit, et jouissent 

d'une autonomie dans leurs volontés. Ainsi, « Dire que la volonté est 

autonome c'est admettre que, la volonté des contractant crée à elle seule le 

contrat et les effets qui en découlent »5 

Cette autonomie de volonté est liée aussi, à la liberté contractuelle, comme 

le précise l'article 1102 de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette liberté 

implique que la personne a le choix de contracter ou  de refuser de le faire. 

En effet, la conclusion du contrat nécessite un consentement des parties. 

La liberté contractuelle est aussi, la liberté de choisir son contractant, « Une 

partie doit être libre de choisir le contractant avec lequel elle va se lier. Le 

contrat étant un acte de prévision, les parties doivent pouvoir sélectionner 

leur contractant, en fonction de critères qu'ils vont prédéfinir, comme la 

solvabilité ou la réputation du partenaire ». 6 

La liberté contractuelle implique aussi la liberté de choisir le contenu du 

contrat. Cette liberté permet aux contractants de façonner le contrat comme 

bon leur semblent, et de choisir les clauses de ce dernier sans aucune 

contrainte. 

La liberté contractuelle offre aux parties le pouvoir de choix avant la 

conclusion du contrat. Quant à son exécution, les parties n'ont pas le choix. 

La liberté contractuelle s'efface  avec la conclusion du contrat.  En effet, ce 

dernier doit être exécuté, et de bonne foi. La Cour de cassation n'a pas 

                                                           
2
 V. sur ce point M. LATINA, P. OUDOT, L'égalité en droit des obligations, ovadia, 2015 

3
 M. LATINA, P. OUDOT, op. cit, p.71. 

4
 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit, civil, Les obligations, 11 

ème 
éd, Dalloz, 2013, p. 31. 

5
 
 
N. Chardin, Le contrat de consommation de crédit et l'autonomie de la volonté, Thèse Strasbourg, 1987, p. 25. 

6
 M. LATINA, Le contrat, dalloz, 2013. 
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hésité à rappeler l'importance qu'occupe la bonne foi dans les rapports 

contractuelles. Elle affirme cependant que «  La bonne foi largement 

entendue (loyauté, solidarité,  proportionnalité et souci de l’équilibre 

contractuel)  s’imposant dans toutes les phases de la vie du contrat : 

négociation, information, conclusion, exécution, interprétation, modification, 

renégociation, inexécution, rupture et ses conséquences » 7, la bonne foi 

dans l'exécution du contrat est la règle qui permet au  juge de sanctionner 

l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle8. 

L'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat se rattache à la loyauté 

entre les parties9; une loyauté dans l'exécution des obligations qui se 

rattache aussi à une sorte de solidarité contractuelle .  

Cependant, le contentieux contractuelle éclate lorsque l'une des parties 

n'exécute plus ces obligations. 

L'égalité contractuelle est intimement liée à la protection des intérêts des 

parties et  surtout le respect de la parole donnée, ainsi que l'engagement 

pris. En effet « Le juge, ( …) , n'est plus uniquement chargé de condamner 

ou d'absoudre, il doit aussi considérer l'équilibre de la transaction et les 

conséquences de sa décision. L'égalité s'introduit dans le droit des contrats 

au stade de leur sanction, de leurs effets, et leur formation ».10 

4. Une comparaison de droits.- La particularité du droit civil français en 

matière de rupture du contrat, est la place  très importante qu'occupe  le 

juge judiciaire.  Si on devait faire une brève comparaison entre le droit 

français des contrats et le droit anglo-saxon par exemple, on s'aperçoit 

effectivement, qu'en droit français, la rupture du contrat nécessite un 

recours préalable au juge, autrement dit, l'intervention du juge est apriori, 

alors qu'en Common Law, le juge n'intervient qu'a posteriori. 

5. L'orientation du droit français- L'orientation traditionnelle a toujours 

fait du juge un pilier dans le domaine de la séparation contractuelle.  Avant 

l'Ordonnance du 10 février 2016, la rupture tu contrat n'est que judiciaire. 

L'article 1184 du code civil dispose que « La condition résolutoire est 

toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où 

l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ( …)  La 

                                                           
7
 Rapport de la Cour de Cassation sur l'avant projet de réforme du droit des obligations  dit projet Catala. 

8
 Com. 10 juill. 2007, n

o
 06-14.768, Bull. civ. IV, n

o
 188 ; RTD civ. 2007. 773, obs. Fages ; D. 2007. 2844, note 

Gautier ; D. 2007. 2839, note Stoffel-Munck   ; RDC 2007. 1107, obs. Aynès ; RDC 2007. 1110, obs. D. Mazeaud. 
9
 V. en ce sens, PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, 1989, LGDJ. 

10
 M. LATINA, P. OUDOT, op. cit, p.14. 
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résolution doit être demandée en justice. » ainsi « La condition 

résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de 

l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait 

pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige 

seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement 

prévu par la condition arrive ». ( CC, art. 1183 )  Le juge avait en effet, le 

rôle principal. Traditionnellement, la rupture du contrat était avant tout 

judiciaire, c'est-à-dire qu'elle est subordonnée à une action en justice, car  

nul ne pouvait se délier de son propre chef, quelle que soit la raison. En effet 

« Pour sortir du contrat, il faut y être autorisé par une autorité extérieur qui, 

de par sa position de tiers impartial, est certainement mieux à même de 

juger la légitimité d'un retrait».11 

6. Le rôle du juge judiciaire.- Il est inconcevable que le juge soit écarté 

du jeu de la rupture contractuelle. Outre le fait qu'il soit garant du respect 

de la force obligatoire du contrat, son intervention constitue l'assurance 

d'une justice contractuelle et une garantie des intérêts des parties. 

L'une des préoccupations essentielles en matière contractuelle, dans le 

concept socio-économique actuel consiste à lutter contre une rupture 

abusive et arbitraire du contrat et contre le risque d'un déséquilibre  pouvant 

conduire à la création d'un monopole d’une partie envers l’autre.  

La mission du juge consiste à protéger les parties et le contrat lui-même. Il 

doit se consacrer à garantir et à préserver les intérêts des parties 

contractantes. Le juge ne doit pas protéger uniquement la partie faible au 

contrat mais, les deux en même temps. 

7. Le juge des référés et la rupture du contrat.- Cela dit, le contentieux 

contractuel peut être soumis au juge des référés même en présence d'une 

contestation12, car il dispose d'un pouvoir d'injonction. « En effet, le 

président du tribunal de grande instance est admis, selon l'article 809, alinéa 

1er, du Code de procédure civile, à prescrire en référé les mesures qui 

s'imposent pour faire cesser un trouble manifeste ou prévenir un dommage 

imminent, " même en présence d'une contestation sérieuse" ».13 

                                                           
11

 T. GRNICON, La résolution du contrat pour inexécution, thèse paris II, 2007, p. 381.  
12

 Cass. com., 26 févr. 1991, n
o
 89-16.348, Bull. civ. IV, n

o
 87, où un fabricant, qui s'était engagé à livrer tous les ans 

des pulvérisateurs à une société, refusait la livraison de certains appareils au motif que ceux-ci correspondaient à une 

nouvelle génération de modèles n'entrant pas dans le cadre du contrat. 

13
 Revue Lamy des contrat, la loi contractuelle, partie 3 

javascript:Redirection('5262135')
javascript:Redirection('5262135')
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Habituellement, le juge des référés est exclu de la résolution du contrat.  

« La doctrine presque unanime et la jurisprudence considèrent que le juge 

des référés ne peut pas prononcer la résolution d'un contrat car sa décision 

préjudicierait nécessairement au fond » 14. Son rôle en matière de résolution 

du contrat est la préparation de la décision de résolution du juge du fond15. 

Mais l'insertion d'une clause résolutoire dans le contrat ou le cas de rupture 

unilatérale, octroie au juge des référés un rôle important. « La place du juge 

des référés est aujourd'hui considérable, en raison notamment de la 

fréquence des clauses résolutoire dans le contrat »16. Le rôle du juge des 

référés est donc plus important.  Le but de la clause résolutoire est la 

rupture du contrat sans recours  préalable au juge judiciaire, mais ce n'est 

pas le cas pour une action  en restitution ou revendication. Dans ce genre de 

situation, il est préférable voire recommandé  de saisir le juge des référés 

pour sa rapidité. En effet  « Le pouvoir du juge des référés fondée sur 

l'article 808 ou 872 du code de procédure civile, pour constater le jeu de la 

clause résolutoire, et  ordonner les restitution subséquente est admis par 

l'ensemble de la doctrine est affirmé par la jurisprudence ». 17 Certes, le 

juge ne prononce pas la résolution du contrat, car ce dernier est déjà résolu, 

mais il  effectue un contrôle de mise en œuvre. Hormis le pouvoir de vérifier 

le respect des conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire, le rôle 

du juge des référés est aussi  le maintien des liens contractuels. En effet, le 

juge des réfères octroyer au débiteur un délai de grâce pour s'exécuter, 

mais uniquement dans le cadre de la clause résolutoire. Car, en matière de 

résolution  du contrat, le  pouvoir d'accorder un délai au contractant 

défaillant, revient au juge judiciaire, comme le prévoit l'article 1184 du Code 

civil. Mais la possibilité du juge des référés d'octroyer un délai n'est admise 

que si la rupture du contrat n'ait pas été mise en œuvre. En effet, « Tant 

que la clause n'a pas joué, le juge [des référés] peut accorder un délai de 

grâce au débiteur, en revanche cette mesure est exclue dès lors que la 

clause a joué. Lorsque  le débiteur a été mis en demeure, il peut, jusqu'à la 

date butoir, solliciter un délai auprès du juge des référés »18. En matière de 

rupture unilatérale du contrat, le juge des référés peut être saisi par le 

débiteur, afin d'obtenir  un délai de grâce, encore faut-il que la rupture ne 

                                                           
14

 Ph. NEISS, Juge des référés et la résolution du contrat, petites affiches, 2010, p1. 

 
15

 Ibid.  
16

 Ibid.  
17

 Ibid. 
18

 Ibidem. 
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soit  pas définitivement prononcée, d'où l'intérêt d'une mise en demeure 

préalable à la rupture unilatérale. Tous ces pouvoirs du juge des référés sont 

conditionnés par l'absence de contestation. Dans ce cas, le juge judiciaire 

serait alors le plus  compétent. 

8. La nécessité de l'intervention du juge du fond.- Le fait que le juge 

judiciaire soit l'acteur principal dans la rupture du contrat nous pousse à lui 

consacrer notre étude. La conception des rapports contractuels à l’heure 

actuelle, doit être envisagée avec une  garantie juridique. Une garantie qui 

tourne autour du juge, qui s’explique par la mutation et l’évolution de la 

pratique contractuelle, car « C’est le juge qui, pour pallier l’inertie et 

l’immobilisme du législateur depuis 1804, a tracé les grandes lignes du droit 

des contrats, laissant simplement au législateur quelques miettes dans le 

Code civil, dont les dispositions, au fil du temps, sont souvent devenues 

inadaptées, incomplètes, désuètes et imprécises ».19 L’intervention du juge 

dans la rupture du contrat ne doit pas être perçue comme une fin en soi, qui 

satisfait l’application des lois régissant la séparation contractuelle, mais 

comme un moyen de protection des droits et intérêts des parties. 

Le contrôle judiciaire de la rupture contractuelle apparaît comme la condition 

d’une rupture juste et méritée, puisqu’elle assure la suprématie de la force 

obligatoire du contrat. Sans son contrôle, le contrat n’aurait qu’une portée 

symbolique.  

La garantie judiciaire des intérêts et droits des contractants, doit être 

effectuée à tous les niveaux, afin d’aboutir à un idéal de protection des 

droits tout à fait satisfaisant. 

Le juge se doit d’être équitable et indépendant afin d’assurer une protection 

équilibrée et qui va dans les deux sens. Or la protection exclusive de la 

partie faible au contrat, peut empiéter sur les intérêts de l’autre partie. 

Il est nécessaire de garantir une protection intégrale des intérêts des 

contractants. 

Inexécution contractuelle, force majeure, rupture unilatérale, clause 

résolutoire, dommages et intérêts, … , plusieurs notions qui ne sont pas 

étrangères au droit des contrats, mais qui peuvent être source de confusion.   

L’intervention du juge peut cependant être considérée comme une tentative 

d’adaptation entre l’évolution de la pratique contractuelle et le besoin d'une 

                                                           
19

 D. MAZEAUD, La place du juge en droit des contrats, RDC 2016,  n° 2, p. 353. 
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modernisation des règles encadrant la séparation contractuelle.  

« L’intervention préalable et obligatoire du juge s’explique également par ce 

caractère de sanction : c’est parce qu’elle sanctionne un débiteur défaillant 

que la résolution doit être demandée en justice »20. 

D'un autre côté, « l’intervention du tribunal est nécessaire. Cette condition 

se comprend aisément si l’on voit dans l’action en résolution une application 

particulière de l’action en responsabilité »21. La protection judiciaire des 

parties se superpose avec le contrôle judiciaire du comportement 

contractuel. L'intervention du juge est précisée explicitement par le 

législateur, ou implicitement dans la rédaction de la loi, qui provient de 

l’insuffisance de celle-ci et de l’incapacité du législateur à prévoir toutes les 

situations. 

Toujours est-il que, la partie du code civil relative au contrat comporte 

plusieurs lacunes et ne semble pas suivre l'évolution de la pratique 

contractuelle. Le professeur   MARCADÉ précise qu' « à chaque pas, dans 

notre titre, les rédacteurs ont confondu la convention, le contrat, avec 

l'obligation qui en découle […]. Ainsi donc, dans le langage […] des 

rédacteurs du code, contrat et obligation sont des termes synonymes, qui 

expriment une seule et même idée »22.  

9. La place du juge.-  C'est donc avec grand intérêt que l'ordonnance du 

10 février 2016, a été accueillie. On se demande alors quel rôle aura le juge 

judiciaire, dans la pratique contractuelle en générale et dans la rupture du 

contrat en particulier, face à l'évolution des rapports contractuelle ? 

Il semblerait que l'Ordonnance du 10 février 2016,  ait remet en cause la 

plage du juge en matière contractuelle, une place de leader qu'il occupe 

depuis longtemps. On dirait qu'il est devenu " la bouche de la loi ". 

Il apparaît que son rôle a été négligé, car l'ordonnance de 2016, octroi aux 

parties des prérogatives, autrefois réservées exclusivement au juge. 

En effet, si l'une des parties décide de ne pas ou ne plus exécuter ses 

obligations, le créancier peut décider unilatéralement et sans saisir le juge, 

faire exécuter l'obligation par un tiers. En matière de sanction de 

l'inexécution contractuelle, par exemple,  « Le rôle du juge  ( ... ) est 

                                                           
20

 S. STIJNS « la résolution pour inexécution en droit belge ; condition et mise en ouevre  » in Droit des contrats : 

France, Belgique / sous la direction de Herman Cousy,  Paris, Bruxelles], LGDJ, Larcier -  2005. 
21

 H.L et J. MAZEAU, les leçons de droit civil, obligations MONCHRESTIEN 1998, par. F, CHABAS, n°1094. 
22

 MARCADÉ, Explication théorique et pratique du code civil, t 4, 7
ème

 éd., 1873, Delamotte, p. 348 et 349, spéc. 

n
o
 378 et 379. 
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sensiblement affaibli par la loi nouvelle qui succombe, dans ce domaine, au 

phénomène de l’unilatéralisme. Concrètement, un contractant, quand il est 

victime d’un manquement contractuel, n’a plus besoin de saisir le juge pour 

obtenir la sanction du manquement en question, il lui suffit, après avoir mis 

en demeure son cocontractant, de décider de la sanction qui lui semble la 

plus appropriée »23. Même en matière de rupture, il est désormais possible - 

même si ce n'est pas réellement une nouveauté - de résoudre le contrat par 

une simple notification. 

10. L'utilité.- Cela dit, le juge n'est pas complètement dépourvu de son 

pouvoir. En effet, le débiteur peut toujours contester les agissements de son 

cocontractant et saisir le juge, qui récupère par conséquent, tous ses 

pouvoirs. 

Mais concrètement, le juge constitue le trait d'union entre la loi et la 

pratique contractuelle. En effet, le droit français des contrats semble être 

dépassé est soufre de manque de clarté. Le pluralisme des systèmes de 

rupture des contrats, demande une présence du juge en charge de la 

protection des contractants encore plus renforcée. N’ayant pas la possibilité 

d’éviter les conflits contractuels, l’intervention des organes en charge de 

cette protection, et plus particulièrement celle du  juge, est plus que jamais 

nécessaire, pour une protection cohérente et équitable ; l’intervention du 

juge est indispensable à la coexistence de tous ces systèmes de rupture 

contractuelle, au vu de l’évolution de la pratique et du développement des 

interactions économiques et sociales, et c'est là que  repose le fond du 

problème, « Le juge du contrat n’est plus [ et ne doit plus être ] le 

spectateur passif de la querelle contractuelle, prisonnier d’un prétendu 

principe de l’autonomie de la volonté »24, même si l'ordonnance de 2016 

semble le mettre plus au moins à l'écart, le juge doit toujours jouer un rôle 

très important en droit des contrats en générale et dans sa rupture en 

particulier, pour une protection efficace des parties, il doit avant tout, 

contrôler et rééquilibrer le contrat au moment de la rupture (Partie 1). Cela 

donnerait à son intervention une utilité plus importante. Il est primordial, 

que le  juge soit un acteur, en matière de rupture contractuelle, dont le rôle 

serait la garantie du respect des lois et la protection complète des parties ; 

le cas contraire, pourrait réduire alors la portée du code civil actuel à un 

simple catalogue de lois régissant l’anéantissement du contrat. 

                                                           
23

 D. MAZEAUD, La place du juge en droit des contrats, ob. cit. 

24
 In, Etudes offertes à Jacques Ghestin, le contrat au début du XXI ième siècle, LGDJ., 2001, p. 181. 
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Cependant, le rôle du juge se rattache à la sanction de l'inexécution 

contractuelle et veillera à l'instauration d'une proportionnalité entre le 

manquement contractuel et la sanction infligée (Partie 2). Le rôle et 

l'intervention du juge dans la rupture du contrat, est incontestablement  

capitale. 

 

 

PARTIE 1 - L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL JUDICIAIREMENT CONTRÔLÉ 

AU MOMENT DE LA RUPTURE  

 

 11 . Le contentieux contractuel .-  Les complications en matière 

contractuelle apparaissent au moment où l'une des parties n'exécute plus 

ses obligations. En l'absence d'aménagement contractuel, le juge n'a pas à 

chercher les raisons pour lesquelles ce contractant a manqué à ses 

obligations, mais il lui revient uniquement d'apprécier l'existence réelle de 

l'inexécution. Pour cela, il doit en effet déterminer la gravité du manquement 

afin d'en tirer les conséquences (titre 1). 

Il arrive parfois que la tendance soit inversée et la charge de l'appréciation 

de l'inexécution contractuelle revient aux parties. En présence 

d'aménagements du contrat prévu par les contractants, le juge se voit 

dépourvu de son pouvoir et sort du jeu de la rupture du contrat. En 

revanche, il sera amené à contrôler la façon dans laquelle ces 

aménagements ont  été mis en œuvre, pour autant que le juge dispose de 

moyens pour contrôler une rupture qu'il n'a pas prononcé (titre2). 

  

 

 

 

TITRE  1 - LE CONTRÔLE DU JUGE EN L'ABSENCE D'AMÉNAGEMENT 

DE LA RUPTURE DU CONTRAT  
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12.  Présentation.-  L'absence de dispositions spéciale dans le contrat, 

donne au juge le plein pouvoir, quant à l'appréciation de l'inexécution 

contractuelle. Le refus ou l'impossibilité d'exécution crée une situation de 

déséquilibre. Il revient au juge de rétablir la justice contractuelle, mais cela 

ne doit pas être au détriment de l'autre partie. 

La vérification judiciaire effective de l'existence d'inexécution contractuelle, 

rêvait une importance capitale et se rattache à sa caractérisation voire son 

évolution (chapitre 1).  

Il arrive que des situations demandent l'urgence dans la prise de décision. 

Traditionnellement, le recours au juge pour la rupture du contrat est 

obligatoire et la procédure judiciaire est longue. Avec l'adoption de 

l'ordonnance de 2016, le recours au juge occupe la troisième place dans la 

pyramide des moyens de rupture, il arrive après la rupture unilatérale du 

contrat (chapitre 2). 

 

CHAPITRE 1 - LA CONSTATATION JUDICIAIRE DE L'INEXÉCUTION 

CONTRACTUELLE   

 

 13. Une constatation équitable.- Il est préférable que la 

constatation de l’inexécution contractuelle soit opérée par le juge, car lui 

seul peut préserver les intérêts des parties et surtout protéger la partie la 

plus faible du contrat, qu’elle soit créancière ou débitrice d’une obligation. 

La conception individualiste des rapports contractuels, fait que chaque 

partie, cherche à défendre ses propres intérêts sans penser à son partenaire, 

et privilégier ainsi sa personne au détriment de l'autre. 

Afin d’assurer une protection effective, le juge doit apprécier l’existence 

réelle d’une inexécution contractuelle (section 1). 

Il est primordial de mesurer l'ampleur et le seuil de gravité de cette 

inexécution, car l'inexécution à elle seule ne peut pas conduire à la rupture 

du contrat. Il faut donc qu'elle soit d'une gravité importante et qu'elle crée 

un déséquilibre contractuel significatif, le juge doit aussi être attentif à 

l'exécution partielle ou bien tardive  (section 2). 

SECTION  1 - UNE INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS 

CONTRACTUELLES 
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14. L'intérêt .-  L'assurance de la  protection des intérêts des parties et la 

garantit d'une sanction juste et équitable, repose sur une constatation 

exclusivement judiciaire de l'inexécution contractuelle (§1).    

L’identification de l'origine de l'inexécution contractuelle n'est pas une 

condition essentielle, mais la justice contractuelle impose au juge de 

chercher à déterminer les raisons qui ont empêché le débiteur à ne pas 

exécuter ses obligations, sans pour autant qu'elle ait, une incidence sur la 

décision du juge de rompre le contrat. Le code civil comme l'ordonnance du 

10 février 2016 en effet, précise que la force majeure doit être prise en 

compte dans l'appréciation de l'inexécution contractuelle, mais uniquement 

dans sa décision de sanctionner ou pas le créancier. Car, en présence de la 

force majeure, le débiteur « Échappe à la sanction »25, c'est-à-dire que la 

résolution du contrat est une conséquence et une suite du manquement 

(§2) et ne sera pas passible de sanctions supplémentaires. 

 

 

§ 1 - L'INTÉRÊT D'UNE CONSTATATION JUDICIAIRE DE 

L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE  

 

 

15. Le constat de l'inexécution.- La constatation judiciaire de 

l'inexécution des obligations contractuelles, comporte en elle-même des 

avantages. Si le juge n'a pas la charge de prouver l'existence de 

l'inexécution contractuelle, il lui ait réservé  le soin d'apprécier si tel ou tel 

acte est une inexécution, vis-à-vis des obligations résultant du contrat (A). 

Cette appréciation ne peut être juste et équitable que si elle est effectuée 

par le juge, qui se fonde sur des critères bien précis (B). 

 

 

 

A - L'APPRÉCIATION DE L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE  

 

  

                                                           
25

 P. OUDOT, Des remèdes aux sanctions : le retour de la faute au galop !, JCP G, 2016, p. 769. 
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 16. Définition - L'inexécution des obligations est la source des 

conflits contractuels. Elle est aussi le fondement de toutes les sanctions.  

Selon l’article 7.1.1 des principes d’UNIDROIT, « Par inexécution, on entend 

tout manquement par une partie à l’une quelconque de ses obligations 

résultant du contrat, y compris l’exécution défectueuse ou tardive »26.  

Dans l’article 1.301 alinéa 4 des principes du Droit Européen du contrat, il 

est précisé que « Le terme '' inexécution '' dénote le fait de manquer à 

exécuter une obligation issue du contrat, qu’il bénéficie ou non d’une 

exonération, et s’applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse et 

au refus d’une collaboration qui permette au contrat de produire son plein 

effet ».27 

La doctrine de son côté, apporte une définition très simple et très claire de 

l'inexécution. 

D'après  J-L CONSTANTINESCO, « L’inexécution est une notion légale, elle 

comprend toute exécution qui ne couvre pas complètement et dans toutes 

ses modalités l’obligation contractuelle assumée. En d’autres termes, par 

inexécution, on doit comprendre tout écart séparant la satisfaction procurée 

de la satisfaction promise »28. 

Pour J. DEPREZ « L’inexécution du contrat, c’est l’échéance non respectée, la 

livraison tardive, la perte d’une marchandise, la mort d’un passager 

transporté, c’est la négligence, la mauvaise foi, le préjudice dans les 

relations, c’est la rupture d’un équilibre fondé sur une confiance qui est, en 

définitive, trompée »29. 

Qu'elle soit temporaire ou définitive, totale ou partielle, l'inexécution doit 

être considérée comme étant un manquement contractuel. La seule 

distinction entre eux est les conséquences.   

                                                           
26

 J-P. BERAUD, « Les principes d’Unidroit relatifs au droit du commerce conventionnel » , JCP 1995, 1995, I 

3842; Ch. LAROUMET,  « La valeur des principes d’Unidroit applicables aux contrats du commerce international», 

JCP 1997, I, 4011, Ch. SERAGLINI, « Du bon usage des principes d’Unidroit dans l’arbitrage international », 

Revues de l’arbitrage, 2003,  p.1101. 
27

 V. dans ce sens, C. PRIETO, Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit 

Français, Avant-propos, J. MESTRE, PUAM,  2003. 
28

 J-L. CONSTANTINESCO, Inexécution et faute contractuelle en droit comparé. W KOHLHAMMER, Verlag 

(Stuttgart) et libraire encyclopédique ( Bruxel ), 1960, p. 91.  
29

 J. DEPREZ, Les sanctions qui s’attachent à l’inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 

commercial français , in travaux de l’association Henri CAPITAN, T XXVII, Paris, Librairie Dalloz, 1968,  p. 29.  



15 

 

Par ailleurs, « Le terme d’inexécution comprend toute inexécution qu’elle soit 

ou non-imputable au débiteur. Ainsi, il recouvre même l’inexécution du 

contrat provoquée par une force majeure »30.  

 

1 - LA PREUVE DE L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE  

 

 17 . Présentation. - Pour que le contrat soit résolu, il est 

indispensable qu'il ait une inexécution des obligations contractuelle. La 

preuve de l'inexécution du contrat est donc nécessaire. Qu'elle soit 

imputable au débiteur, ou due à une cause étrangère, l'inexécution des 

obligations est la condition pour rompre un contrat.  

Si le juge ne cherche pas la preuve de l'inexécution, l'incertitude demeure 

sur le point de savoir si la charge de la preuve de l'inexécution revient au 

débiteur, ou si au contraire, la preuve de l'inexécution est à la charge du 

créancier31? 

Les principes généraux de la preuve son posés par l'article 1315 alinéa 1 du 

code civil qui dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation 

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le 

payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation », cette 

formulation est reprise à la lettre par l'article 1354 de l'Ordonnance du 10 

février 2016. 

Cette « Disposition envisage donc la charge de la production des preuves en 

établissant un ordre chronologique dans leur administration ».32  

Pour répondre à la question, la charge de la preuve revient dans un premier 

temps au créancier, qui doit l'établir pour que sa demande ne soit pas 

rejetée33. 

Le rôle du juge se résume alors par l'appréciation sa valeur. 

La preuve est facilitée lorsque celle-ci ait crée un dommage à l'autre partie, 

l'inexécution est, dans ce cas, indiscutable.  

Dans un second lieu, le débiteur doit aussi présenter la preuve de l'exécution 

de son obligation, à défaut, il sera sanctionné. 

                                                           
30

M. PEI-HENG CHANG, La résolution du contrat pour inexécution : étude comparative du droit français et du 

droit chinois, thése aix en provence, PUAM, 2005, p. 28. 
31

 H. BOUCARD, «  Charge de la preuve de l'exécution et de l'inexécution », Répertoire de droit civil 

/ Responsabilité contractuelle , Dalloz, mars 2014, n° 122. 
32

 J-L. MOURALIS,  Preuve ( 2  règles de preuve)  – D.  2011 (actualisation : avril 2016 ) n° 46. 

 
33

 Cass. 3
ème

 Civ. , 17 juin 1971, Bull. civ., II,  n° 392. 

http://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=ENCY/CIV/RUB000241/PLAN075/2014-03&ctxt=0_YSR0MT1MYSBwcmV1dmUgZGUgbOKAmWluZXjDqWN1dGlvbiBjb250cmFjdHVlbGxlwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzbE5iUGFnPcKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl
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En effet, si une personne achète  une marchandise sur internet, mais que 

cette marchandise ne lui ait pas été livrée, le créancier aura la charge de 

prouver l'achat, mais ne devra en aucun cas prouver la non-réception de la 

marchandise, c'est-à-dire l'inexécution de son débiteur, car cela relèverait de 

l'impossible,  c'est au débiteur de prouver que la marchandise en question a 

bien été livré, en produisant un accusé de réception par exemple. 

Cependant,  « Lorsque la conviction du juge est établie, dans un sens ou 

dans l'autre, il est, en somme, indifférent de savoir à laquelle des deux 

parties incombait la tâche de la provoquer. Mais quand la balance reste en 

suspens, quand la vérité, même cette vérité restreinte que permet la 

procédure, ne peut pas être découverte, c'est alors qu'il importe de 

déterminer sur qui pèse le fardeau de la preuve. Comme le juge n'a pas (ou 

n'a plus en droit moderne) la ressource de renoncer à prendre parti et qu'il 

doit, dès lors, toujours se prononcer pour l'une et contre l'autre des parties, 

la carence de celle qui se trouve sous le coup de cette charge suffit à 

entraîner une décision favorable à son adversaire »34.   

 

 

2 - LA NATURE DE L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE 

 

18. Explication.- La détermination de la nature de l'inexécution 

contractuelle, renvoit à définir si le manquement reproché au débiteur a créé 

un préjudice à son créancier  (b), ou bien cette inexécution n'a produit 

aucun dommage, autement dit, sans préjudice (a). 

Cependant, cette définition n'a aucune influence sur la décision de rupture 

ou de maintien du contrat, mais elle a une incidence sur la sanction qui doit 

être infligé au contractant défaillant  

 

 

 

 

                                                           
34

 H. MOTULSKY,  Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, n
o
 117. 
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a  -  L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE SANS PRÉJUDICE 

 

 19. Constatation. -  L'inexécution contractuelle produit la résolution 

du contrat, peut emporte qu'elle soit fautive ou pas. Il est aussi indifferant 

que cette inexécution ait produit un préjudice pour que la rupture soit 

prononcée. L'inexécution ne provoque pas forcement un  préjudice. Si on se 

réfère aux termes de l’article 1147 du code civil « S’il y a lieu » prouve alors 

la possibilité que l’inexécution peut être sans dommage pour l’autre partie35. 

20. Exemple. - L'inexécution sans dommage peut être invoquée par le 

vendeur qui ne livre pas la marchandise lorsque son client a pu se procurer 

la même marchandise d’un autre vendeur au même prix voire à un prix plus 

avantageux pour lui36.  

Le fait que le créancier se soit procuré la marchandise voulue, lui a évité un 

préjudice, on peut dire qu’il est satisfait.  

Un autre exemple qui illustre bien la situation, un menuisier qui commande 

du bois pour la fabrication des portes, alors que ce dernier possède déjà 

suffisamment de bois pour finir sa commande, si le vendeur de bois avait 

apporté la preuve que sa non inexécution donc la non-livraison du bois 

demandé n’a provoqué aucun préjudice pour l’acheteur, en démontrant que 

le menuisier avait assez de bois pour satisfaire à la demande, le débiteur ne 

peut évité la résolution, mais pourrait éviter la condamnation à des 

dommages et intérêts. Quoi qu’il arrive, cette inexécution est un 

manquement contractuel. Car si le créancier n’avait pas anticipé, son 

préjudice serait très important.  

La question de savoir si le contrat doit être résolut ne se pose pas. 

L'intervention du juge serait nécessaire pour déterminer si la victime du 

manquement aura droit à un cumul de sanction, entre résolution et l'octroi 

de dommages intérêts. 

21. Le remède.- Le remède à cette situation est la résolution du contrat. Le 

débiteur ne doit en aucun cas être condamné à des dommages et intérêts, 

car l'inexécution demeure, mais pas le préjudice. Le condamner à des 

dommages et intérêts, est cependant injuste et inadapté à ce genre de 

situations. Par exemple, le notaire à qui on donne un bien en gage est tenu 

de vérifier la valeur réelle du bien. Si ce dernier ne fait aucune vérification, 

cela constitue une faute. Même dans le cas ou le créancier peut avoir une 
                                                           
 
35

 A. BENABENT, Droit des obligations,  Montchrestien, 13
ème

 éd, 2012,  p. 296. 
36

 Exemple issu de,  A. BENABENT, Droit des obligations,  Montchrestien, op. cit,  p. 279. 
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satisfaction, il y a manquement de la part du notaire. En revanche, ce 

manquement ne provoque aucun préjudice, le notaire ne peut pas être 

condamné à des dommages et intérêts.  

Dans son arrêt du 10 février 1981 en effet, la 1èr chambre civile de la Cour 

de cassation précise que « Le constat de ce que la valeur des biens donnés 

en gage était suffisante, tant au moment de la constitution de la sûreté qu’à 

celui de l’échéance convenue, pour assurer la garantie promise, autorise à 

ne pas tenir compte de la faute commise par le notaire qui n’a pas vérifié la  

valeur du gage au moment de l’acte »37. 

 

 

b  - LE CAS D’INEXÉCUTION PRÉJUDICIABLE 

 

 22. Présentation.- Faire une différenciation entre inexécution 

préjudiciable et inexécution sans préjudice est intimement liée la sanction 

qui doit être infligée au débiteur d'une obligation. 

L'inexécution contractuelle préjudiciable renvoie au manquement qui a 

provoqué un dommage à la victime, autrement dit une perte. 

Qu'elle soit préjudiciable ou sans préjudice, il est incontestable que 

l'inexécution conduise à la résolution du contrat, la seule différance et 

l'octroi des dommages et intérêts.  

Par exemple, si un vendeur ne livre pas la marchandise à l’acheteur, cela est 

une inexécution grave qui est sanctionnée par la résolution du contrat.38 

Mais quand est-il des autres sanctions, en particulier, si cette inexécution n'a 

provoquée aucun préjudice? 

On peut citer un autre exemple. Le fait pour une société qui garde des biens, 

sans disposer d’un système de vidéo surveillance ou d’alarme, ne peut pas 

être la cause de la survenance d'un vol. 

23. Précision jurisprudentielle.- La jurisprudence a toujours exigé la 

preuve d’un préjudice distinct de l’inexécution pour que la responsabilité du 

débiteur soit engagée. 

Dans son arrêt du 18 novembre 1997, la première chambre civile de la Cour 

de cassation précise qu’  « Une faute contractuelle n’implique pas 

                                                           
37

 Cass. 1
ère

 Civ.,  10 février 1981,  DEFRENOIS, 1982,  p. 362, obs. J-L. AUBERT. 
38

 D.GOL, Pratique du marché et protection du consommateur, in  Le code de droit économique : principales 

innovations, larcier, Bruxelles, 2015, n° 57. 
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nécessairement par elle-même l’existence d’un dommage en relation de 

cause à effet avec cette faute »39 en l’espèce, une société a demandé les 

services d’un expert-comptable pour des missions de comptabilité. Son 

rapport est plein de fautes. Cependant, la société ne pouvait pas obtenir 

réparation, car l’inexécution est avérée, mais pas le préjudice. En effet, les 

difficultés rencontrées par la société n’étaient pas due aux erreurs commises 

par le comptable et ne peuvent en aucun cas être à l’origine des problèmes 

de la société. Dans ce genre de situation, l’inexécution n’était pas en rapport 

direct avec le préjudice, c'est-à-dire que l'inexécution ne peut pas êtres 

qualifier de préjudiciable. 

Il est clair que l’indemnisation d’un préjudice demande l’existence d’une 

inexécution qui l'a provoqué. Le créancier de l’obligation doit alors prouver 

l'existence d'un lien entre les deux. 

La Cour de cassation dans l’arrêt du 26 février 2002, précise, concernant la 

violation d’une clause de non-concurrence, que son indemnisation est 

limitée, car cela se justifie par les termes de l’article 1145 du code civil, la 

haute juridiction affirme que ce dernier, c’est-à-dire l’article 1145 « Ne 

dispense pas celui qui réclame réparation de la convention à cette obligation 

d’établir le principe et le montant de son préjudice »40 la Cour ajoute que le 

créancier «  Ne justifiait pas d’un autre préjudice ».  

Cette inexécution ne peut être considérée comme une inexécution non-

dommageable, car dans cette situation, le non-respect de la clause de non 

concurrence a conduit d’une part, à la perte de clientèle et d’autre part, à un 

préjudice moral. Ce qui explique que la Cour lui a octroyé des dommages et 

intérêts, c’est donc « La sanction de celui qui a été infidèle ». 

 

 

B -  CRITÉRE DE L’APPRÉCIATION JUDICIAIREDE L’EXISTENCE 

D’UNE INEXÉCUTION 

 

 24. Précision.- Comme nous l'avons précisé, le juge n'a pas la charge 

de la preuve de l'inexécution, mais doit apprécier son existence. 

                                                           
39

 Cass. 1
ère

 Civ., 18 novembre 1997, Bull. civ., I, n° 317. 

 
40

 Cass. 1
ère

 Civ.,  26 février  2002, Bull. civ., I,  n° 68, La dispense de la formalité de mise en demeure lorsque le 

débiteur a contrevenu à une obligation de ne pas faire, RTD Civ. 2002, p. 809, obs. J. MESTRE et B. RAGES, 

DEFRENOIS 2002,  p. 759, obs.  E.SAVAUSE. 
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Pour motiver sa décision, l'appréciation de l'existence de l'inexécution 

contractuelle repose sur des critères bien précis. La faute en est le critère 

majeur ( 1 ). 

D'un autre côté, par souci de justice et d'équité, la distinction entre la faute 

et les différentes notions est capital. Elle garantirait ainsi, une meilleure 

appréciation de l’inexécution (2). 

 

1 - LA FAUTE, UN MODE INDIRECT D’APPRÉCIATION DE 

L’INEXÉCUTION 

 

 25. Présentation.- Monsieur le professeur Denis TALLON affirme que 

l’idée de parler de la faute pour qualifier l’inexécution est plus un détour 

inutile qu’autre chose. 

La notion de faute peut se révéler assez difficile à qualifier et porte en elle-

même plusieurs ambiguïtés41. 

La faute comporte deux éléments classiques : « l’injuria et la culpa». 

L’élément illicite de la faute est l’injuria, la violation des engagements 

découlant du contrat. L’élément psychologique de la faute est la culpa, 

l’imputabilité. 

La difficulté se pose essentiellement dans la possibilité de séparer les deux 

éléments de la faute : la violation de l’engagement et l’imputabilité. C’est 

dans ce genre de conflits que l’intervention du juge est très importante, et 

lui seul pourra répondre à cette question et maîtriser ainsi le sens du mot 

faute. 

La jurisprudence et la doctrine affirment que la preuve est par conséquent 

requise. 

L’hypothèse est que l’inexécution est qualifiée par l’intermédiaire du contenu 

du contrat : « Si la faute est qualifiée sur ce fondement, les deux termes 

sont équivalents du point de vue de la fonction ».  

26. La faute et le préjudice.-  La question qui se pose est de pouvoir 

distinguer entre la faute et l’inexécution. Comment peut-on cependant 

apprécier la faute?   

L’appréciation de la faute se fait par rapport au contenu du contrat. 

                                                           
41

 F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, 2005,  9
 ème

 éd, n° 559. 
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La jurisprudence a toujours qualifié la faute contractuelle en se basant sur le 

contenu du contrat, car la faute contractuelle et l’inexécution sont deux 

choses tout à fait identiques. La responsabilité de l’interprétation du contrat 

repose sur les épaules du juge qui aura la lourde tâche de déterminer si 

l’obligation inexécutée est stipulée dans le contrat. Car il n'est pas 

nécessaire que l'obligation inexécutée soit expressément stipulée dans le 

contrat pour être qualifiée d'inexécution contractuelle.42   

Récemment, la jurisprudence admet le devoir d'information comme une 

obligation contractuelle; même dans le cas ou cette obligation n'est pas 

énoncé dans le contrat. Le manque ou l'insuffisance de renseignements 

constitue une faute de la part du vendeur. 

Si par exemple, un professionnel a vendu une marchandise, mais cette 

marchandise comporte des vices, le vendeur est tenu d'informer le client. 

Son silence constitue une faute, qui conduira à la rupture du contrat.  

« La faute ne peut résulter du seul manquement à une obligation 

contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du 

comportement du débiteur »43.  

La faute ne dépend pas forcément de l'inexécution de l'obligation 

contractuelle. L'installateur par exemple, qui ne conseille pas son client n'a 

pas manqué à son obligation contractuelle, mais a commis une faute, car, 

même si l'obligation de conseil n'est pas stipulée dans le contrat, la 

jurisprudence a affirmé que cela constitue une faute. Le vendeur qui ne 

donne pas suffisamment d'information sur la chose vendue, si celle-ci 

comporte un vice que le vendeur ne l'a pas signalé, le contrat est résolu, car 

le comportement du vendeur est constitutif d'une faute. La jurisprudence, en 

effet,  précise que cette faute doit découler du comportement du débiteur 

vis-à-vis de son créancier. 

Il a été précisé que l'information et le renseignement du vendeur à son client 

doivent être personnalisés et adaptée. Si l'information est inadaptés, le 

vendeur a commis une faute qui engage sa responsabilité.44 

La faute perd son effet, si l'inexécution est due à un cas de force majeure, 

par conséquent la responsabilité du débiteur disparaît. 

   

                                                           
42
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ème

 Civ., 10 juin 2009, n
o
 08-14.422  et  07-18.618, Bull. civ.,  III, n

o
 137, D. 2009, 2839, note M-P. 
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2 - LA DISTINCTION ENTRE LES NOTIONS 

 

 27. L'utilité.- Pour mieux dissiper les malentendus, la doctrine précise 

que l’inexécution ne doit pas être confondue avec la faute ni avec le 

préjudice.  

Une définition et une distinction des principes semblent être imposées, cette 

distinction concerne essentiellement l'inexécution et la faute (a). Par 

ailleurs, une distinction entre l'inexécution et le préjudice et aussi 

primordiale (b).   

 

 

a - LA DISTINCTION ENTRE L’INEXÉCUTION ET LA FAUTE 

 

 

 28. Présentation.-  « Les articles fondamentaux ne contiennent pas 

le mot de faute ; que ce soit les articles 1137, 1142.S, 1146.S, 1184, seule 

est visée l’inexécution des obligations »45.  

Le même auteur précise que « La notion de faute contractuelle est admise 

sans grande distinction dans notre droit, tant en doctrine qu’en 

jurisprudence. Pour beaucoup, elle va de soi ; la faute est la base de la 

responsabilité, qu'elle soit délictuelle ou contractuelle…. On ne peut nier que 

la doctrine, en règle générale, et sans trop se poser de question, utilise la 

notion de faute contractuelle »46 .   

Cet auteur utilise des justifications fondées sur les termes du code civil lui-

même, qui estime et précise que la violation d’une obligation mentionnée 

dans le contrat est une inexécution et non pas une faute.  

Selon un autre auteur en effet, « La faute délictuelle ou quasi-délictuelle 

demeure profondément unitaire : elle consiste toujours dans l’erreur de 

conduite que n’aurait pas commise le '' Bon père de famille '' placé dans les 

mêmes circonstances », alors que « La faute contractuelle est, au contraire, 

protéiforme ; sous sa nature générale d’inexécution d’une obligation 

contractuelle, on décèle une diversité rebelle à toute systématisation… C’est 
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que la faute délictuelle dommageable est la source d’une obligation uniforme 

de réparation, alors que la faute contractuelle - condition d’ouverture des  

remèdes contractuels-représente l’inexécution d’obligations infiniment 

variées »47.  

29. Utilité.- Il est clair que la distinction entre l’inexécution et la faute 

permet de préserver plus les intérêts du créancier que ceux du débiteur 

défaillant, car la différence entre les deux concepts permet de sanctionner le 

contractant qui n’exécute pas son obligation, quelle que soit son degré et 

qu’elle soit fautive ou pas.  

« Il en résulte que cette conception de l’inexécution interdit de considérer 

que l’inexécution existe aux yeux du tiers en tant que fait matériel, car cela 

impliquerait d’apprécier l’inexécution du côté du débiteur contractuellement 

défaillant ce qui, précédemment, n’est pas le cas »48.  

Si par exemple, une personne a commandé une marchandise, que le 

vendeur n’a pas livrée, le fait de ne pas avoir délivré la marchandise ne doit 

pas être considéré comme étant une faute contractuelle, mais plutôt comme 

une inexécution contractuelle. 

Dans ce cas, l’inexécution s’apprécie du côté de l’acheteur et non pas du 

côté du vendeur, car c’est l’acheteur qui n’a pas reçu la marchandise acquise 

ou commandée. 

L'inexécution est un manquement à une obligation contractuelle; s'il n'y pas 

d'obligation, il ne peut pas y avoir d'inexécution, alors que pour la faute, 

c'est complètement différant. En effet, elle ne dépend pas de l'obligation. La 

faute ne résulte pas seulement d'une inexécution d'obligation, même si 

l'obligation est exécutée, la faute peut subsister.  

Donc il est très important de faire une différence entre les deux concepts.  

 

 

b - LA DISTINCTION ENTRE L’INEXÉCUTION ET LE PRÉJUDICE 

 

 30. Constatation.- Le préjudice ne peut être considéré comme étant 

une inexécution, mais doit être assimilé à l'inexécution. Car le préjudice est 

la preuve de l'existence d'une inexécution. Donc, l'inexécution peut 

                                                           
47

 M. FAURE ABBAD,  Le fait générateur de la responsabilité contractuelle, tome 2 : Contribution à la théorie de 

l'inexécution du contrat, LGDJ. 2003 , p. 292.  
48

 C-E. BUCHER, L'inexécution du contrat de droit privé et du contrat administratif, thèse Paris Panthéon, Dalloz, 

2011 , p. 27.  



24 

 

provoquer un préjudice. Il peut y avoir une inexécution sans préjudice, mais 

pas de préjudice sans inexécution. Les deux notions sont différentes, mais 

sont intimement liées. 

Madame BACACHE et Monsieur HUET affirment que le lien entre une 

inexécution contractuelle et la responsabilité du contractant défaillant est 

incontestable, même vis-à-vis des tiers.  

L'auteur précise que « La faute et le dommage contractuels se caractérisent 

par une certaine identité qui n’existe pas en matière délictuelle. Faute 

contractuelle et dommage contractuel ne sont que l’envers et l’endroit d’une 

même réalité l’inexécution. Le dommage contractuel constitue une 

inexécution au sens matériel du terme. Il existe lorsque le créancier n’a pas 

obtenu la satisfaction qu’il attendait du contrat. Le dommage contractuel se 

définit par l’absence de la prestation promise au contrat.  

Ce dommage ne peut exister que parce que le contrat contient une 

obligation mettant à la charge du débiteur l’accomplissement de la 

prestation en question »49. 

Madame BACACHE ajoute que « Cette analyse relève que le dommage 

contractuel et la faute contractuelle ne sont que la face négative de 

l’obligation strictement contractuelle. Ils représentent l’envers des éléments 

constitutifs de l’obligation. Par conséquent, la responsabilité contractuelle 

n’est autre que le verso de l’engagement spécifiquement contractuel »50.  

La conclusion de Monsieur HUET rejoint celle de Madame BACACHE, il 

précise qu’ « Il est impossible de désolidariser aussi radicalement les notions 

d’exécution et d’inexécution qui sont l’envers et l’endroit d’un même 

phénomène juridique, l’obligation »51, l’auteur rajoute que « Le dommage 

purement contractuel est celui qui affecte la prestation convenue en elle-

même : il s’identifie à l’absence de la satisfaction promise au créancier, à 

l’inexécution proprement dite. Dans cette optique, les notions de faute et de 

dommage purement contractuels ont tendance à se fondre dans celle 

d’inexécution : le dommage est l’absence de la satisfaction promise, tout 

comme la faute est le fait de ne pas l’avoir fournie »52. 
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La différence entre l'inexécution et le préjudice réside dans la finalité. 

L'inexécution conduit à la résolution du contrat et le préjudice à des 

dommages et intérêts.   

La faute, le dommage et l’inexécution tournent au tour du même concept : 

l’obligation contractuelle. 

 

 

§  2 - L’IDENTIFICATION QUANT Â L’ORIGINE DE L’INEXÉCUTION 

CONTRACTUELLE  

 

 31. Présentation.- Selon l’article 1184 du code civil, la condition de 

la résolution d’un contrat en est l’existence d’une inexécution contractuelle. 

En effet, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les 

contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera 

point à son engagement ». (cc, art. 1184) 

Selon cet article, il n’est pas nécessaire que l’inexécution soit du fait de la 

partie défaillant; on parle alors de l’imputabilité de l’inexécution (A). Dans le 

cas où l’inexécution est due à un cas de force majeure (B), qu'elle est la 

position de la doctrine et de la jurisprudence ?  

 

 

A - L’IMPUTABILITÉ DE L’INEXÉCUTION  

 

 

  32. Le fait du débiteur.-  L'article 1184 du code civil précise 

que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 

synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à 

son engagement ». En matière de résolution du contrat, la loi est très claire. 

Elle est indifférente aux regards des motifs qui ont empêché l'une des 

parties à exécuter ses obligations. La résolution du contrat est liée à  

l'inexécution des obligations; peu importe les raisons qui ont conduits à cette 

inexécution. La jurisprudence française a souvent appliqué les termes de 

l’article 1184 du code civil, sans distinction entre inexécution imputable et 

non-imputable au débiteur. Elle reste indifférente quant à l’origine de cette 

inexécution.  
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Dans L'arrêt CECCALDI du 14 avril 1891, la Cour de cassation avait censuré 

une Cour d'appel qui avait refusé d'appliquer l'article 1184 du code civil, au 

motif que cet article «  Ne serait pas applicable au cas où le contrat a été 

exécuté en partie et où c'est par un cas de force majeure qu'il n'a pu 

recevoir sa complète exécution ». La Cour précise aussi que « Lorsque le 

contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux 

tribunaux de rechercher, dans les termes du contrat et dans l'intention des 

parties, quelles sont l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par celle 

d'entre elles qui y aurait manqué complètement, et, en cas d'inexécution 

partielle, d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si cette exécution a 

assez d'importance pour que la résolution doive être immédiatement 

prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une 

condamnation à des dommages-intérêts ; que ce pouvoir d'appréciation est 

souverain »53.  

Il en résulte que seule l'inexécution de l'obligation compte. L'origine de celle-

ci n'a et ne doit avoir aucun influence sur la décision du juge. L'imputabilité 

de l'inexécution du débiteur n'est pas un critère d'appréciation de la 

résolution.  

La première chambre civile de la Cour de cassation a suivi le même 

raisonnement en affirmant dans son arrêt du 4 février 1976 que « La 

résolution d’un contrat synallagmatique peut être prononcée en vertu de 

l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses 

obligations, même si cette inexécution n’est fautive »54.  

La Cour de cassation a même censuré une décision de la Cour d’appel 

d’Agen qui n’avait pas prononcé la résolution du contrat au motif que 

l’inexécution contractuelle reprochée au débiteur était due à une force 

étrangère et donc ne lui était  pas imputable. 

La première chambre commerciale de la Cour cassation a rendu un arrêt le 

28 avril 1982 dans lequel, elle précise que « Demande de résolution 

judiciaire en cas d’impossibilité  [d'exécution]  n’est pas nécessaire »55. 
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La chambre commerciale de la Cour de cassation n'a pas suivie la chambre 

civil, qui a précise qu'en vertu de l'article 1184 du code civil, « Lorsque le 

contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux 

tribunaux de rechercher, dans les termes du contrat et dans l'intention des 

parties, quelles sont l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par celle 

d'entre elles qui y aurait manqué complètement ».56 

33. Le recours au juge.-  Selon le professeur CHABAS, « Les arrêts de la 

première chambre civile et celui de la chambre commerciale sont 

complètements contradictoires, car en cas de force majeure, la chambre 

commerciale précise que la résolution est de plein droit, alors que pour la 

chambre civile, la rupture du contrat dans ce genre de situation doit être 

demandée en justice »57.  

Autrement dit, pour la chambre civile, le recours au juge pour  prononcer  la 

résolution reste obligatoire quelle que soit la raison qui a empêché le 

débiteur à exécuter ses obligations. Alors que la chambre commerciale 

estime que le recours au juge n’est pas une obligation, s'il demeure une 

impossibilité totale d'exécution. 

Aucun texte légal ni jurisprudence n'a écarté la résolution d'un contrat au 

motif que l'inexécution n'était pas imputable au débiteur.  

La tendance jurisprudentielle est l’application des textes de l’article 1184 du 

code civil.  

Cela dit, il est plus juste et équitable de suivre le raisonnement de la 1èr 

chambre civile de la Cour de cassation, car dans ces cas, il est capital de 

laisser la décision de rompre le contrat au juge, car il est le seul à rendre 

une décision impartiale. 

Pour monsieur CHABAS  « L'inexécution doit procéder d'un fait du débiteur 

qui n'est pas nécessairement constitutif d'une faute, mais qui doit, du moins, 

lui être imputable.»   

L'auteur précise que la résolution pour inexécution ne peut intervenir que si 

elle est imputable au débiteur, sans pour autant qu'elle ait créé un préjudice. 

Cette théorie est quelque peu contestable, à partir du moment où 

l'inexécution subsiste. La résolution doit être prononcée, que cette 

inexécution soit du fait du débiteur, ou due à un cas de force majeure, ou 

bien, causée par un tiers. L'imputabilité du débiteur ne doit avoir aucune 

incidence sur la décision du juge. En revanche, sa responsabilité est engagée 
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uniquement pour l'octroi de dommages et intérêts, en présence d'un 

préjudice qui lui est imputable.    

L’article 1184 du code civil, ne distingue pas entre les causes d’inexécution 

des conventions et n’admet pas la force majeure comme faisant exception  à 

la règle qu’il a consacré 58. 

L’article 1184 du code civil, ne fait aucune distinction entre inexécution due 

à une cause étrangère et une inexécution fautive du débiteur, la seule 

précision apportée par ce texte est que la résolution peut être demandée en 

cas d’insatisfaction et que la partie insatisfaite peut forcer son partenaire à 

s’exécuter, si toutefois cette inexécution « reste toujours possible ».  

L’intervention judiciaire est donc indispensable pour garantir l'application des 

lois « De même, quand l’inexécution provenant de la force majeure est 

seulement partielle ou porte sur une obligation accessoire, l’intervention d’un 

juge est requise pour vérifier si cette inexécution est d’une gravité telle que 

le contrat doit être anéanti »59.  

  

B - LE JUGE ET LA FORCE MAJEURE 

 

34. Définition.-  Avant toute chose, une définition des concepts nous 

semble nécessaire. Dans le code civil, on peut trouver deux termes,  ''force 

majeure '' et '' cas fortuit '', mais le problème qui se pose est qu’il n’existe 

aucune définition claire et précise de ces deux concepts. Ce qui rend 

l’intervention du juge encore plus nécessaire. 

C’est cette lacune qui ouvre la porte au juge et lui donne une autorisation 

indirecte pour décider, si oui ou non, le contrat doit être rompu dans ce 

genre de situation. 

L'article 1218 de l'ordonnance du 10 février 2016 précise que la force 

majeure est un événement qui « Échappant au contrôle du débiteur, qui ne 

pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat »   

La Cour de cassation dans son arrêt du 6 novembre 2002, a décidé que « 

Seule l'irrésistibilité et l'imprévisibilité dans son exécution, dont la 

survenance doit être appréciées à la date de la conclusion du contrat, 

caractérise la force majeure ».60 
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La doctrine la qualifie d’« Evènement imprévisible, irrésistible et extérieur à 

l’activité du débiteur »61. Une partie de la doctrine serait plutôt favorables à 

une définition plus claire, ils qualifient, la force majeure  « D’un évènement 

extérieur lié à un risque majeur »,62 autrement dit une catastrophe 

(inondation, ouragan, tremblement de terre …), tandis que le cas fortuit 

serait un événement interne se rattachant à l’activité du débiteur ou de son 

entreprise (incendie, avarie de matériel, vol …). 

Pour le professeur DANTI-JUAN la force majeure se définit comme 

« L'événement imprévisible et irrésistible qui, provenant d'une cause 

extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage              

(force de la nature, fait d'un tiers, fait du prince), le libère de son obligation 

ou l'exonère de sa responsabilité… »63. 

L’accord s’est « Pratiquement fait dans la doctrine récente pour renoncer à 

établir une distinction générale entre cas fortuit et force majeure » et «  de 

façon générale la jurisprudences n’admet pas une distinction entre cas 

fortuit et force majeure »64 ; ceci conforte l’hypothèse selon laquelle 

l’intervention du juge est indispensable pour une interprétation logique et 

objective de l’origine de l’inexécution et « Aujourd’hui les deux termes  force 

majeure et cas fortuit sont devenus synonymes »65.  

Toujours est-il que,  l’intérêt de l’intervention du juge ne se résume pas  

seulement à l’établissement d’une définition de la force majeure et de cas 

fortuit, car «  Il ne suffit pas, en effet, d’affirmer que l’inexécution par l’un  

des contractants de l’obligation par suite d’un cas fortuit ou de force majeure 

rejaillit sur l’obligation de l’autre contractant pour que le sort du contrat soit 

réglé. Encore faut-il savoir s’il y a bien cas fortuit ou force majeure et 

éventuellement l’incidence d’une inexécution partielle ». 66  

35. L'influence.- Comme nous l'avons déjà précisé, l’article 1184 du code 

civil est complètement indifférent quant à l’origine de l’inexécution 

contractuelle. Aucune précision n’est donnée au sujet du cas de force 

majeure et de son influence sur l’inexécution du contrat. La force majeure 
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est appréciée strictement par les juridictions67. L'article 1218 de 

l'ordonnance du 10 février 2016 précise qu' « Il y a force majeure en 

matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du 

débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du 

contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 

appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». 

Cet article a en quelle que sorte comblé le vide laissé par la loi, mais le flou 

demeure toujours. Il revient donc au juge d'apporter une définition et 

d'apprécier quel avènement rentre dans le champ d'application de l'article 

1218 de l'ordonnance de 2016. 

Il apparaît aussi, que la cause étrangère n'est plus une caractéristique de la 

force majeure, alors que la jurisprudence l'a longtemps considéré comme 

l'un de ses aspects. 

La Cour d’appel de Colmar a précisé dans un arrêt du 10 mars 1998, que  

«La force majeure permettant au débiteur de s’exonérer de ses obligations 

doit, selon la jurisprudence revêtir les caractéristiques suivantes : la force 

majeure doit être étrangère ou extérieure au débiteur, elle doit constituer un 

évènement imprévisible et elle doit être irrésistible en ce sens que le 

débiteur doit être totalement empêché d’exécuter son obligation »68. 

Il est ainsi affirmé dans un arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2011, 

que si un voyageur qui se fait agresser dans le train par une personne qui 

agit sans parole et sans précéder son geste d'une quelconque  

manifestation, ou agitation, circonstance que le personnel de bord ne 

pouvait anticiper et empêcher l'agression, car une telle situation présente un 

caractère imprévisible et irrésistible, le transporteur ne peut être 

responsable.69 

La Cour de cassation qualifie, donc la force majeure d’un évènement « 

Imprévisible et irrésistible, étranger à la personne elle-même »70. 

Il revient au juge d'apprécier les cas ou les événements survenus au cours 

de l'exécution du contrat pouvaient constituer un cas de force majeure. Car, 

ni le code civil ni l'ordonnance de 2016 n'ont donné une définition de celle-ci. 

En revanche, la Cour d'appel contrôle systématiquement l'appréciation du 

juge du fond. 
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En effet, L’appréciation  faite par le juge du fond des éléments constitutifs de 

la force majeure est régulièrement, voire systématiquement, contrôlée par la 

Cour de cassation. 

La Cour de cassation a souvent approuvé l’appréciation des juges du fond 

vis-à-vis de la force majeure. La haute juridiction «  Après avoir énoncé à 

bon droit que ''seule l’impossibilité générale et absolue d’exploiter la 

propriété agricole litigieuse pouvait être assimilée à la destruction totale de 

la chose louée'', les juges du second degré, appréciant souverainement la 

valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, déclarent que de 

nombreuses attestations, émanant tant de viticulteurs que de négociants en 

vins de la région algéroise, établissent que, jusqu’au 1 er octobre 1963 (…), 

les vendanges se sont effectuées normalement et ont été régulièrement 

commercialisées ; ils en déduisent que SANTACREU, faute d’avoir dénoncé 

plus tôt le bail, comme il en avait la possibilité, doit le loyer jusqu’au 1er 

octobre 1963. Ils ont ainsi dénié, à bon droit, l’existence d’un cas de force 

majeure » 71. 

Il est possible que la Cour de cassation censure des juges du fond, soit pour 

avoir admis ou refusé d’admettre l’incidence de la force majeure. Elle a ainsi 

affirmé en effet, que « Sans chercher, comme elle y était invitée, si 

l’incapacité mentale de la débirentière ne l’avait pas empêchée d’effectuer 

les règlements ponctuels de la rente et ne caractérisait pas la force majeure, 

la Cour d’appel a violé le texte suivant susvisé (l’article 1184 du Code 

civil)»72. 

Même si la cause étrangère est écartée par l'article 1218 de l'ordonnance de 

2016, je juge devrait toujours l'assimiler à la force majeure. Car, si 

l'inexécution est due à un tiers au contrat, la responsabilité du débiteur ne 

doit pas être engagée, il n'échappe pas à la résolution du contrat, mais doit 

pas être condamné à la réparation du préjudice que l'inexécution a pu 

provoquer. 

Le rôle du juge est encore plus important quand la force majeure revêt un 

caractère temporaire. En effet, « Lorsque le contrat ne contient aucune 

clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux de rechercher, 

dans les termes du contrat et dans l'intention des parties, quelles sont 

l'étendue et la portée de l'engagement souscrit par celle d'entre elles qui y 

aurait manqué complètement, et, en cas d'inexécution partielle, d'apprécier, 
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d'après les circonstances de fait, si cette exécution a assez d'importance 

pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne 

sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-

intérêts ; que ce pouvoir d'appréciation est souverain. »73 

Quoi qu'il arrive, le contrat est résolu du fait de l'existence d'une 

inexécution, même en présence d'un cas de force majeure.  

Mais il se peut que la responsabilité du débiteur puisse être engagée. En 

effet, « La fonction technique de la force majeure permet de décrire le 

champ de la responsabilité qu'il s'agit d'exclure. Elle en épouse, en négatif, 

les frontières et conduits à son fondement, l'explication donnée de sa 

responsabilité à celui qui l'encourt : le risque, si la force majeure est 

extérieure, la faute - présumée - dans le cas contraire »74. La première 

chambre civile de la Cour de cassation, affirme dans un autre arrêt que « Si 

l’irrésistibilité de l’évènement est, à elle seule, constitutive de la force 

majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, 

encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter 

la  réalisation de cet événement. Ayant constaté en l’espèce que l’hôtelier ou 

ses préposés n’avaient pas effectué un contrôle strict des entrées, le veilleur 

de nuit ayant lui-même ouvert la porte d’entrée à l’un des malfaiteurs qui 

prétendait avoir un rendez-vous avec une cliente de l’établissement, la Cour 

d’appel a pu estimer que ce vol à main armée ne constituait pas un cas de 

force majeure .»75   

 

 

 

SECTION 2 - UNE INEXÉCUTION GRAVE DES OBLIGATIONS  

  

 36. Avantage.- L’intérêt d’une intervention judiciaire dans la rupture 

des contrats passe aussi par la détermination du niveau d’inexécution, 

pouvant être considéré comme grave. Cela entraînerait par la suite 

l’anéantissement des liens contractuels. Le législateur avait posé les règles 

régissant la rupture des contrats. Celles-ci portent en elles-mêmes plusieurs 

lacunes et ouvrent le chemin aux juges pour jouer un rôle très important. 
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Son intervention a pour but de réduire les arguments inutiles que pourrait 

apporter le créancier pour anéantir le contrat.  

L’intervention  du juge ne doit pas être perçue comme un obstacle au droit 

du créancier mais, plutôt comme un mécanisme permettant de préserver les 

intérêts des deux parties; tout en s’assurant de la bonne foi de ces 

dernières. 

L’absence de définition claire du manquement pouvant être grave, constitue 

un trou législatif. L'ordonnance de 2016 n'a apporté aucune précision. Il 

revient donc au juge d'apporter une définition à ce concept. Dans l’arrêt du 

15 avril 1845, la haute juridiction affirme que,  « …. Les tribunaux doivent 

examiner et apprécier les faits et les actes constitutifs de l’inexécution et les 

conséquences qu’elle doit avoir, ( … ) la loi n’a pas fixé les limites dans 

lesquelles le juge doit se renfermer pour son appréciation, d’où il suit que 

cette appréciation lui appartient exclusivement »76 , elle précise aussi dans 

le même arrêt que le juge doit avant tout, « Apprécier d’après les 

circonstances de fait, si cette inexécution a eu assez d’importance pour que 

la résolution doit être prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment 

réparée par une condamnation à des dommages-intérêts»77 ; la Cour a donc  

donné au juge du fond, un large pouvoir d’appréciation. 

Ce pouvoir permet au juge de faire une estimation du seuil de l'inexécution 

afin de déterminer si elle est suffisamment grave pour rompre le contrat 

(§1). 

Si l'inexécution est le fait générateur de la rupture du contrat, il existe 

quelque exceptions. L''inexécution partielle ou tardive jouissent d'un 

traitement  particulier. En effet, il appartient aux juges « En cas 

d'inexécution partielle, d'apprécier, d'après les circonstances de fait, si cette 

exécution a assez d'importance pour que la résolution doive être 

immédiatement prononcée »78 (§2).  
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 Cass. Civ., 15 avril 1845, D.P. 1845, 1, 411 ; S. 1845, 1, 345. 
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 Ibdem. 
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§ 1 -  UNE ESTIMATION JUDICIAIRE DU SEUIL  DE GRAVITÉ DE 

L’INEXÉCUTION 

  

 37. Présentation.-  Le large pouvoir du juge est d’autant plus justifié 

que nécessaire. Car, comme nous l’avons déjà précisé, il tient à garantir le 

respect de l’engagement contractuel, les droits et les intérêts de chacune 

des parties. « Il apparaît ainsi que la question du caractère grave ou non du 

manquement est une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine 

des juges du fond »79.   

La Cour a ainsi estimé que l’appréciation de la gravité de l’inexécution doit 

tenir compte des circonstances de fait de chaque espèce soumis au juge.  

Autrement dit, faire une analyse au cas par cas  sans se contenter de faire 

un catalogage, comme elle le précise dans son arrêt  du 22 mars 1983, où 

elle affirme que « Toutes les circonstances de la cause intervenues »80  

doivent être prises en compte. Ce qui laisse entendre  que le  juge du fond 

n’est pas et ne doit pas être indifférent, même en ce qui concerne les efforts 

effectués par le débiteur, pour assurer la continuité et l’exécution du contrat 

a postériori de la mise en œuvre de la procédure de résiliation du contrat. 

38. Précision jurisprudentielle .-  La Cour de cassation précise que le 

juge du fond devrait tenir compte de la gravité du manquement du débiteur, 

même a postériori de la demande en résiliation. Autrement dit; c’est dans 

l’intérêt du débiteur de poursuivre ou d’essayer de poursuivre l’exécution du 

contrat, même dans le cas où une demande de résiliation de celui-ci a été 

introduite. Comme le précise monsieur le professeur Jacques MESTRE : cette 

pratique trouve sa justification en grande partie dans la nécessité d’éviter la 

multiplication des procès. 

Monsieur LEVENEUR précise que : « Ne tenir compte que des manquements 

antérieurs à l’assignation en résolution pourrait le cas échéant conduire, en 

présence d’un contrat à exécution successive, à refuser une première fois la 

résolution, puis à examiner une seconde demande aussitôt formée par le 

créancier de l’obligation qui aurait continué d’être inexécutée pendant la 

durée de la première instance, pour éventuellement constater la gravité 

suffisante des manquements accumulés et prononcer finalement la 

résolution du contrat »81. 
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 Z. LAOUANI, Le juge et la résolution du contrat, thèse, Lille II, ANRT, 2001, p. 106. 
80

 Cass. 3
ème

 Civ., 22 mars 1983, Bull. civ., III, n°  84, p. 67 ; Rép. Defrénois 1984, p. 296, RTD Civ. 1985, p. 165. 

obs.  J-L. AUBERT.  
81

 L. LEVENEUR, RTD Civ. 1994 , p. 353. 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=10/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=ANRT


35 

 

L'absence de définition a donné une grande liberté aux juges du fond (A).  

En effet, « … Investis du pouvoir d’interpréter souverainement les 

conventions, décident également d’une manière souveraine si une 

convention doit être considérée comme n’ayant pas été exécutée ».82 Cela 

lui a donné un autre pouvoir qui consiste en l’appréciation du comportement 

grave du contractant ( B ). 

 

 

A - L’ABSENCE D'UNE DÉFINITION CLAIRE APPORTÉE PAR LA LOI  

  

 39. Une lacune.- Il est parfois difficile de savoir si tel ou tel 

manquement peut être considéré comme suffisamment grave, afin de  

justifier la rupture du contrat. 

« Le législateur vise ou définit certains cas d'inexécution, mais ne définit pas 

l'inexécution en tant que telle, que ce soit dans les dispositions  propres aux 

contrats nommés ou dans les dispositions communes ».83  

Afin d'apporter une appréciation équitable, le juge s'appuie sur des critères 

bien précis (1). L’incidence du manquement serait le critère majeur (2).  

 

 

1- LES CRITÉRES D’APPRÉCIATION DE LA GRAVITÉ DE 

L’INEXÉCUTION  

  

 40. Une évaluation juste de l'inexécution.-  Le pouvoir du juge 

dans l'appréciation de la gravité de l'inexécution, est souverain84. 

La délégation de la tâche d’évaluation de la gravité du manquement 

contractuel au juge,  peut se révéler très efficace pour lutter contre les 

lacunes et l'insuffisance de la loi.  
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Pour pouvoir apprécier la gravité du manquement reproché au débiteur, le 

juge compare l’étendue de l’inexécution et l’objet de l’obligation85. 

41.  Illustration. - Par exemple, une société de travaux du bâtiment qui 

doit effectuer des travaux, construit un mur de 50 mètres pour entourer une 

propriété. Si l’entreprise construit seulement la moitié, il est évident que le 

manquement est suffisamment grave, même si l’inexécution est seulement 

partielle. 

Dans ce genre de situation, il est clair que la question de savoir ou 

d’apprécier le seuil de gravité de l’inexécution, ne se pose pas. Il est certain 

que le manquement reproché au débiteur est évidant.  

Néanmoins, le juge effectuera une recherche fondée sur l’éventuelle 

satisfaction du créancier, en cas d’une inexécution partielle86. 

Dans un contrat de vente par exemple, s’il se révèle le jour de la livraison 

qu’il y a une différence insignifiante entre la quantité demandée et celle 

livrée, le manquement n’est logiquement pas suffisamment grave pour que 

le juge prononce la résolution du contrat.  

La 3éme chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 mai 

2006, précise que même si l'inexécution d'une partie est répétée,  cela ne 

constitue pas forcement un manquement grave87. La Cour donne une 

certaine liberté au juge du fond dans l'appréciation de la gravité du 

manquement88qui se fond sur la nature de l'obligation inexécuté (a), mais 

cela peut comporter quelque lacunes (b). 

 

a - UNE APPRÉCIATION FONDÉE SUR LA NATURE DE L’OBLIGATION 

INEXÉCUTÉE 

 

 42. Le principe de l'appréciation. -  Selon le professeur Hélène 

BOUCARD « L'obligation contractuelle est ( … ) la mesure de l'exécution 

comme de l'inexécution ».89 

Si c’était le créancier qui devait apprécier la gravité du manquement, il 

pourrait, s’il est de mauvaise foi, prétendre que l’inexécution reprochée à 
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son débiteur est très grave et demanderait par conséquent la résolution du 

contrat au lieu d’une exécution forcée ou simple dédommagement.  

« Il en irait différemment cependant dans l’hypothèse, plus exceptionnelle 

où il apparaît que seule une livraison totale de marchandise aurait été de 

nature à satisfaire le créancier, lorsque la moindre défaillance d’une partie 

fait perdre à l’autre l’utilité du contrat, c’est la résolution qui doit être 

prononcée »90 . 

En matière de baux, il est relativement facile de déterminer si le 

manquement est grave ou d’une faible gravité. Sont considérés comme 

étant un manquement grave par exemple, des travaux de modification de la 

chose louée, effectués par le locataire, sans l’autorisation du propriétaire. Le 

juge peut en effet prononcer la résolution du contrat pour manquement 

grave du preneur pour ce motif. 

Le juge doit effectuer une appréciation complémentaire, dans le cas où une 

légère modification pourrait effectivement être considérée comme étant un 

manquement grave de la part du preneur.  

Le juge devra analyser, d’une part si cette modification était nécessaire à 

l’activité du preneur et d’autre part, les intentions des parties. La question 

étant de savoir à quel point cette modification est tolérable. Cette tolérance 

serait en quelque sorte un paramètre de la faiblesse de la gravité de 

l’inexécution.  

43. Le critère d'appréciation.-   Dans l’arrêt du 11 décembre 1990, la 

Cour de cassation démontre l’analyse objective du juge pour apprécier le 

caractère grave du manquement.  

En l’espèce, un employé d’une société de gardiennage  qui était chargé de 

surveiller des locaux d’une entreprise, a commis un vol dans ses locaux. Le 

juge du fond a estimé que l’infraction commise par l’employé de la société 

de gardiennage était suffisamment grave, en s’appuyant sur le fait que la 

société était censée protéger les locaux de l’entreprise des éventuels vols ou 

dégradations. Alors que c’est un de ses employés qui avait commis le vol, 

par conséquent, le juge prononça la résolution du contrat au tort de la 

société de gardiennage.  

On peut se demander alors dans ce genre de situation, si l’entreprise est 

tenue de payer la société de gardiennage pour les heures effectuées 

ultérieurement au vol ? Il est clair que seul le juge peut répondre à cette 

question. On comprend ainsi que son intervention est plus qu’indispensable.  
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Dans ce cas de figure, un regard extérieur pourrait être le plus juste et 

équitable. Logiquement l’entreprise doit payer les heures effectuées, mais 

l'entreprise pourrait demander réparation. La mauvaise foi du directeur 

pourrait amener ce dernier à ne pas le faire, et à considérer son acte comme 

une sanction pour avoir enfreint au contrat. Son acte constitue alors une 

inexécution. 

L’intervention judiciaire reste donc une garantie du respect des droits et 

intérêts des parties. Il en ressort que le juge est garant d’une sorte d’équité 

entre les deux parties contractantes. 

Ce qu’il faut retenir, c'est que dans certains cas, les choses paraissent 

simples. Mais elles se compliquent lorsqu’une partie exécute normalement 

ses obligations, mais que cette exécution revêt un caractère imparfait ou 

incomplet « Sans qu’il soit pour autant possible de déduire aisément et de 

manière relativement objective le caractère grave ou non du manquement 

qui lui est reproché. Se pose alors depuis longtemps la question de savoir 

sur quels éléments doit s’appuyer le juge lorsqu’il s’agit pour lui d’apprécier 

si le manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du 

contrat».91 

 

 

b - LES LACUNES DU FONDEMENT DE LA GRAVITÉ DU MANQUEMENT 

SUR LA NATURE DE L’OBLIGATION INEXÉCUTÉE  

 

 44. L'inutilité du principe.-  Nombre de droits étrangers donnent 

une importance à la nature de l’obligation violée, essentielle ou facultative. 

En droit positif français, on se base sur la nature de l’obligation inexécutée, 

essentiellement dans le cas où l’exécution serait seulement partielle et 

rappelons le, le juge  joue un rôle très important dans ce cas. Le contentieux 

contractuel, une fois déclenché, se fondera principalement sur le fait de 

savoir si l’exécution reprochée au débiteur pourra créer un déséquilibre 

contractuel et donc un préjudice à la victime. Le créancier pourra prétendre 

que l’obligation violée est essentielle, même si elle est de faible gravité, 

uniquement dans le but de se débarrasser d’un cocontractant peu fiable et 
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n’exécutant pas le contrat correctement. En revanche, le débiteur pourrait 

nier et prétendre de son coté, que l’obligation non exécutée ne puisse, a elle 

seule, réduire l’intérêt économique du contrat, même si cette dernière est 

bel et bien une obligation essentielle. Le juge dans ce cas, garantit l’intérêt 

des parties au contrat et veille à ce que les contractants exécutent leurs 

obligations de bonne foi. 

Le juge est une assurance d'une condamnation à une sanction juste et  

adaptée à l’obligation inexécutée par la partie défaillante. 

Le professeur SEFTON-GREEN  précise que « Cette théorie [ de l’appréciation 

de la gravité de l’inexécution fondée sur la nature de l’obligation violée], 

centrée sur l’intensité de la promesse, essentielle ou accessoire, pose en 

hypothèse que la qualité de l’obligation joue un rôle déterminant dans le 

choix auquel procèdent les tribunaux d’accorder ou de refuser la résolution 

du contrat ».92 

45. Les sanctions envisagées.- Logiquement, l’inexécution d’une 

obligation essentielle doit aboutir à une sanction importante pour le 

créancier, qui se traduit par la rupture du contrat. A l’inverse, la violation 

d’une obligation accessoire, ne doit pas entraîner une sanction lourde. Un 

délai de grâce, voire des éventuels dommages et intérêts devraient être 

suffisants dans ce genre de manquement. Cela dit, si l’obligation même 

accessoire peut porter préjudice au créancier et créer un déséquilibre 

économique, le contractant défaillant  doit-il être sanctionné par des simples 

dommages et intérêts ? Si cette violation d’obligation accessoire est 

permanente, est-il de l’intérêt du créancier de garder les liens contractuels 

avec son cocontractant défaillant ?  

Peut-on vraiment se baser sur la nature de l’obligation violée pour déduire et 

apprécier la gravité du manquement ?   

Si on se base sur la définition de l’obligation essentielle93 et de la définition 

de l’obligation accessoire, la réponse à cette question serait affirmative, il 

est injuste de sanctionner lourdement une défaillance contractuelle du seul 

fait de l’existence d’un manquement sans prendre en considération la nature 

de l’obligation non exécutée.  

Si l’on devait prendre en considération l’intérêt économique que doivent  
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tirer les parties au contrat, la réponse aux questions précédentes serait 

négative. Il est inconcevable de maintenir un contrat dont l’intérêt 

économique visé lors de sa conclusion n'est pas atteint.  

46. Démonstration.- Dans la vente, le contrat est conclu entre l’acheteur 

et le vendeur, le paiement du prix d’achat de la chose achetée et la livraison 

ou la remise en main de la chose vendue constituent l’obligation essentielle 

du contrat. Sans elles, le contrat ne pourrait pas exister et son inexécution 

remettrait en cause l’existence du contrat, ainsi que son utilité 

économique94. De même, dans un contrat de bail, le  paiement du loyer et 

l’occupation des biens constituent l’obligation essentielle. 

Selon Monsieur JESTAZ «  Ce qui caractérise l’obligation fondamentale, c’est 

que la convention des parties peut en restreindre – un peu – l’étendue, mais 

non pas la priver de tout contenu, tel serait le cas si un bailleur déclinait sa 

garantie pour tous troubles de droit ou de fait, car  son obligation de 

procurer la jouissance des locaux n’aurait plus d’existence réelle ».95  

Le même auteur précise par ailleurs que «  … C’est plutôt de la nature des 

choses que découle l’obligation fondamentale. Il y a dans chaque contrat, de 

par son économie propre, une obligation qui en constitue la pièce 

essentielle ».96  

L'inexécution de l'obligation essentielle doit conduire à la résolution du 

contrat. Mais, si l'inexécution ne concerne qu'une obligation accessoire, il 

reviens au juge de décider au cas par cas, du sort du contrat. Son analyse 

sera fondée sur l'incidence de cette inexécution. 

 

 

2- UNE APPRÉCIATION FONDÉE SUR L’INCIDENCE DU MANQUEMENT   

 

 

 47. La base.- En plus de l’appréciation du juge basée sur la nature de 

l’obligation inexécuté, le juge, pour apprécier la gravité de l’inexécution, se 

base sur l’impact  de cette inexécution sur la continuité du contrat.  
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Concrètement, le juge doit évaluer l’incidence du manquement sur l’utilité du 

contrat, si le créancier n’a aucun intérêt à le maintenir (a). 

Le juge s’intéressera aussi au préjudice subi des suites à cette inexécution. 

Il évaluera alors l’impact du préjudice sur le contrat, sur l’activité du 

créancier et sur le créancier lui-même (b). 

 

 

a -  L’INCIDENCE DU MANQUEMENT SUR L’UTILITÉ DU CONTRAT.  

 

 

 48. La détermination de l'objectif du contrat.-  Il est logique de 

dire que personne ne s’engage juste pour le plaisir. Il y a toujours un 

objectif ou des objectifs à atteindre, derrière la conclusion d’un contrat. 

Partant de ce principe, toute inexécution d’une obligation, essentielle soit 

elle ou accessoire, constitue donc un manquement pouvant justifier la 

rupture du contrat. Car, ce dernier – c’est-à-dire le manquement - peut 

empêcher l’autre partie à la convention d’en tirer les bénéfices escomptés. 

Cela rejoint la pensée de POTHIER qui précise que  « C’est par les 

circonstances que l’on décide si l’inexécution doit donner lieu à la résolution 

du contrat : elle y donne lieu lorsque ce que l’on m’a promis est tel que je 

n’eusse pas voulu contracter sans cela ( … ). La résolution doit être 

prononcée toutes les fois qu’il est permis de croire que le demandeur n’eut 

pas contracté s’il avait prévu l’inaccomplissement de cette partie de 

l’obligation »97.  

Henri CAPITANT quant à lui, estime qu’il est impossible pour un contractant 

d’atteindre le but espéré par la conclusion d’une convention, à chaque fois 

que l’autre partie manque à une obligation du contrat. Celui-ci sera donc 

réputé sans cause et sa résolution incontestable.  

De ce fait, le juge a la responsabilité de chercher dans les termes du contrat 

l’objectif souhaité par le créancier victime d’une inexécution. 

49. L'impact du manquement.- L’autre tâche du juge après la 

détermination des buts du créancier par le contrat, est de rechercher 

l'impact du manquement, dont le créancier est victime. Ceci concerne 

principalement l’exécution des obligations, sans prendre en compte la nature 

de l'obligation inexécutée et le degré d'inexécution. La Cour d’appel de Paris 
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dans son arrêt du 16 juin 1952 avait précisé que même si le débiteur ait 

exécuté son obligation, l'intérêt attendu par le contrat n'a pas été atteint, du 

fait du retard dans cette exécution. En l’espèce, la Cour précise qu'avant de 

prononcer la résolution d’un contrat de vente de tableaux publicitaires, les 

juges du fond ont pris soin de relever que le délai de livraison était « fatal » 

et que l’exécution tardive a empêché l’acquéreur d’exécuter ses propres 

obligations vis-à-vis d’un tiers, ce qui a eu pour effet de supprimer l’intérêt 

de l’acquéreur au maintien du contrat98.  

Cela toucherait aussi le cas où la chose achetée ne peut satisfaire l'usage 

auquel elle est destinée, soit parce qu’elle est défaillante ou non-conforme. 

Si la marchandise achetée destinée à la vente, comporte des défauts très 

importants, ce qui la rend invendable, ou la dévalue sur le marché, par 

conséquent le bénéfice attendu de cette vente sera insuffisant ou voire nul. 

Le contrat perdra alors toute son utilité et le préjudice du créancier est 

incontestable. 

Pour que le créancier soit empêché d’atteindre le but voulu par la conclusion 

de la convention, le manquement reproché au débiteur doit être 

suffisamment grave. L’intérêt de laisser au juge le pouvoir d’apprécier la 

gravité du manquement, en se basant sur l’incidence du manquement sur 

l’utilité du contrat, trouve son importance dans le cas où cette inexécution, 

bien qu’elle soit tardive ou imparfaite, pourrait fournir malgré tout un intérêt 

et sans aucun doute, satisfaire les exigences du créancier. Tel est le cas par 

exemple pour les contrats de vente, ou la chose acquise même défaillante 

conserve une utilité pour l’acquéreur, car dans les premiers cas, il est facile 

de savoir si l’inexécution d’une obligation empêcherait le créancier 

d’atteindre l’objectif voulu par la conclusion du contrat. Toute la difficulté se 

pose dans le deuxième cas.  

Le juge cherchera donc d’une façon équitable, si l’objectif souhaité par la 

conclusion du contrat peut être satisfaisant et éviter par conséquent la 

rupture inutile des liens contractuels.   

Cela pousse le juge à se pencher sur le préjudice provoqué par ce 

manquement. 
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 b - L’IMPACT DU PRÉJUDICE  

 

 50. Une condition accessoire.-  Il faut préciser, que la Cour de 

cassation a eu  plusieurs fois l’occasion d’affirmer qu’un préjudice subi ne 

peut pas être une condition ou un motif pour anéantir un lien contractuel. 

Mais le juge peut décider de sanctionner un contractant par la résolution du 

contrat et cela, même dans le cas où un manquement n’a pas porté 

préjudice à l’autre partie, comme le précise la Cour de cassation dans son 

arrêt du 27 avril 194899. En l’espèce, l’affaire concerne un litige entre une 

société immobilière et une personne physique : la société immobilière avait 

loué des garages à une personne physique, cependant cette dernière avait 

sous-loué quelques locaux à une autre personne physique qui les a utilisés à 

des fins autres que des locaux de garage. Ces locaux étaient en effet, 

utilisés pour la fabrication de croix de guerre. La société immobilière, 

informée de l’existence d’une sous-location, décide d’engager une action en 

justice afin de résoudre le contrat au motif que la sous-location des locaux 

était destinée à une activité autre que celle prévue dans le bail principal. 

Cela étant une violation d’une obligation essentielle du contrat, le bail serait 

logiquement résolu de plein droit. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel d’Alger 

en décidera tout autrement ; selon le juge, le contrat ne doit pas être résolu 

sous prétexte que le manquement, autrement dit la sous-location, n’a porté 

aucun préjudice à la société bailleuse, la demande a donc été rejetée. 

51. La position de la Cour de cassation.- La Cour de cassation a censuré 

la décision de la Cour d'appel d'Alger. La haute juridiction, en effet, estime 

que cette sous-location a pour but d’utiliser les biens pour un objectif autre 

que celui prévu dans le premier contrat, ce qui constitue une violation d’une 

obligation essentielle de la convention et même si le manquement ne 

provoque aucun préjudice au demandeur, le contrat est résolu aux torts du 

bailleur principal.  

Le manquement contractuel, quoi il en soit, doit conduire à la rupture du 

contrat; l'existence ou l'inexistence d'un préjudice ne doit avoir aucune 

incidence sur l'anéantissement du contrat. Il aura uniquement une  influence 

sur l'octroi des dommages et intérêts. Mais pour une justice contractuelle, il 

est plus équitable de mettre en demeure le débiteur ou lui octroyer un délai 

pour remédier à son manquement, avant de résoudre le contrat.  
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Dans une autre affaire du 5 février 1971, la Cour de cassation a, en effet, 

confirmé qu’un contrat peut être résolu même en l’absence de préjudice 

pour l’autre partie. Elle précise ainsi que « La violation de conventions 

légalement faites permet au juge d’en prononcer la résiliation laquelle n’est 

pas subordonnée à l’existence d’un préjudice » 100. En l’espèce, un particulier 

avait loué des locaux à des fins commerciales, mais ce dernier transforma 

une partie de ces locaux pour en faire une habitation, cela sans l’autorisation 

du bailleur. Une demande de résiliation a été déposée pour violation des 

obligations contractuelles essentielles. La Cour d’appel rejette la demande au 

motif que celle-ci – c’est-à-dire la transformation des locaux-  n'entrainait 

aucun préjudice ni aucune possibilité de préjudice. Cette décision a été donc 

censurée par la Cour de cassation pour les motifs cités auparavant. De plus, 

un autre arrêt du 4 mars 1994101 confirme cette orientation. En l’espèce, la 

société KENYS avait loué des locaux à usage commercial à la société 

MERGO, dans le contrat, une clause stipule que les locaux doivent être 

assurés contre les incendies par la société locatrice, or la société KENYS met 

en demeure la société MERGO, car cette dernière n’avait  toujours pas 

transmis le justificatif d’assurance ; elle la menace cependant de résoudre le 

contrat de bail en faisant jouer la clause résolutoire pour non-respect d’une 

obligation essentielle du contrat.  

La société locatrice s’est exécutée dans le délai prévu et a transmis le 

contrat d’assurance comme le stipule le contrat. Or, la société KENYS avait 

en même temps entamé une demande de résolution du bail pour 

manquement à une obligation, car, les locaux étaient restés quatre ans sans 

assurance contre les incendies. 

Le contrat de bail est donc résolu aux torts de la société locatrice, même si 

le manquement n’a porté aucun préjudice à la société bailleuse.  

L’affaire est portée devant la Cour de cassation, où la société MERGO 

reproche au juge du fond d’avoir  prononcé la résiliation du bail alors qu’elle 

avait assuré les locaux comme prévu dans le contrat et comme lui avait 

demandé dans sa mise en demeure la société KENYS. En effet, la société 

« Bailleuse ne pouvait se prévaloir d’aucun manquement à l’obligation 

d’assurance » et « Ne pouvait (…) invoquer aucun préjudice actuel »102.  

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la Cour 

d’appel de résoudre le contrat justifié par le manquement de la société 
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locatrice antérieurement à la demande en résolution et estime aussi qu’elle 

« N’avait pas à distinguer, que ceux-ci aient causé ou non un préjudice au 

bailleur(…) »103. 

La position de la jurisprudence est claire, elle estime que : pour qu’un 

contrat soit  rompu, le manquement ne doit pas nécessairement porter 

préjudice à la partie victime d’une inexécution.  

Le juge ne se pose donc pas la question de l’impact du préjudice ni de son 

importance ni même sur son existence, car l’existence ou l’inexistence d’un 

préjudice ne peut être vu comme preuve de l’existence d’un manquement 

grave, qui justifierait l’anéantissement. Le manquement grave à une 

obligation essentielle du contrat ne produit pas spécialement  un préjudice à 

la partie victime du manquement, mais provoque la rupture du contrat.   

52. La condition de la résolution.-  La doctrine ne critique  pas la position 

de la jurisprudence. En revanche, le doyen CARBONIER se demande 

comment la résiliation pouvait  être admise " plus largement  que son 

diminutif ", c’est-à-dire, rupture du contrat suivi par la condamnation à des 

dommages-intérêts. Par ailleurs, une grande partie des auteurs 

contemporains se contentent au contraire, d’observer que le préjudice n’est 

pas une condition de la résolution104. 

Le professeur STORCK  par exemple, précise qu’« Il n’est pas nécessaire, 

pour que la résolution soit obtenue, que le créancier ait subi un 

préjudice… »105. 

Le professeur BENABENT lui aussi affirme  «  Qu’il n’est pas nécessaire que 

l’inexécution ait causé à l’autre partie un préjudice consommé »106.  

Plusieurs auteurs précisent que « Même lorsqu’elle n’entraîne pas un 

préjudice pécuniaire, l’inexécution serait en quelque sorte toujours à l’origine 

d’un préjudice moral pour la partie au contrat qui en est victime,  préjudice  

que la résolution du contrat viendrait réparer »107.  

Pour résumer, l’existence du préjudice ne peut en aucun cas intervenir, ni 

être avancée pour prononcer la résolution d’un contrat. En revanche, il est 
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indispensable de prouver l’existence d’un préjudice pour accorder des 

dommages et intérêts. 

 « Il faut (… ) se garder de systématiser ou d'automatiser le raisonnement : 

ce n'est pas parce que le manquement ne s'est pas renouvelé qu'il ne sera 

pas jugé suffisamment grave. D'un autre côté, ce n'est pas parce que le 

manquement s'est renouvelé qu'il sera jugé suffisamment grave. Même si un 

manquement renouvelé est en soi un indice de gravité, c'est avant tout la 

nature du manquement et son contexte qui seront décisifs. À ce titre, la 

liberté d'appréciation du juge est très similaire en matière de congé pour 

motif légitime et sérieux ».108 

 

 

B -  L’APPRÉCIATION DU JUGE DU COMPORTEMENT GRAVE  

 

  53. Présentation.- Par comportement grave on comprend un 

manquement moral de la part du contractant. Il ne s’agit en aucun cas d’un 

manquement motivé. 

Cela dit, un comportement grave impose que la partie au contrat ait bien 

exécuté ses obligations, mais son comportement envers son contractant est 

tellement  insupportable et dangereux, qu’il est impossible de traiter avec lui 

et par conséquent de maintenir les liens contractuels.  

Cependant, indépendamment de l’inexécution des obligations contractuelles, 

le comportement grave d'un contractant peut justifier la rupture du contrat 

(1). 

En revanche, par souci de clarté,  une distinction entre manquement grave 

et comportement grave est primordiale (2).  
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1  -  L’APPROCHE SUBJECTIVE DU COMPORTEMENT GRAVE DU 

CONTRACTANT  

 

 

 54. Une nouveauté jurisprudentielle.-  Selon la jurisprudence, le 

comportement inconvenable d’une partie justifie que l’autre partie rompe le 

contrat unilatéralement, cela existait déjà même avant la jurisprudence 

Tocqueville de 1998.  

Le tribunal civil de la Seine a, en effet, admis ce principe de rupture 

unilatérale du contrat dans un jugement du 31 juillet 1897. En l’espèce, une 

personne avait payé son billet d’entrée pour assister à une représentation 

théâtrale. Une fois la présentation commencée, l’individu se met à perturber 

la pièce. Les responsables qui ne pouvaient pas admettre un tel 

comportement, décident alors de le mettre dehors, sans lui rembourser la 

somme qu’il avait payé.109  

D’un autre côté, la Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 1918, a 

raisonné de la même façon. Dans cette affaire, il a été reproché à un 

médecin anesthésiste que « Sa collaboration savonneuse (…) ses états 

d’énervement et  de brutalité  (…)  son manque de disponibilité lorsqu’il était 

de garde »,110 constitue un manquement grave qui justifie la résolution du 

contrat, alors même que de médecin ait exécuté ses obligations. 

Dans une autre affaire du 2 février 1999, la Cour de cassation avait 

réaffirmé sa position. En l’espèce, l’affaire concerne aussi un médecin ; 

celui-ci exerçait au sein d’une clinique où un contentieux a éclaté entre les 

deux parties, lorsque ce dernier encaisse lui-même les dépassements des 

honoraires directement auprès des malades, alors que l’encaissement  doit 

se faire au niveau du secrétariat de la clinique. Après plusieurs 

avertissements, la clinique décide alors de résilier le contrat qui la lie avec le 

médecin; non pour avoir manqué à ses obligations contractuelles, mais 

plutôt pour comportement grave. La clinique s’est justifiée en affirmant que: 

le fait que le médecin encaissait lui-même l'argent des patients est un 

comportement inadmissible, inconvenant et déloyal du médecin, qui pouvait 

salir l’image de la clinique et sa réputation. 

55. Le cumul.-  Le juge, parfois, prend en compte le manquement grave du 

contractant ainsi que son comportement. La première chambre civile de la 
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Cour de cassation dans son arrêt du 19 juillet 2002, estime qu’un client 

d’EDF-GDF qui ne paye pas ses factures, se réfugiant derrière des lettres de 

réclamations, peut justifier qu’ EDF-GDF pouvait résilier le contrat avec ce 

client pour le non-respect d’une obligation essentielle au contrat et pour sa 

mauvaise foi.  

56. Définition.- Monsieur FAGES précise que le comportement personnel du 

contractant se démarque du comportement contractuel ou exécutoire.  

Indépendamment de l’obligation d’exécuter les conventions signées, son 

comportement envers son contractant doit être convenable et acceptable. 

Cela oblige à une bonne conduite de la part des contractants ; cette 

obligation concerne, bien évidemment, les agissements des parties pendant 

la relation contractuelle. 

On comprend alors que si l'inexécution est le fait générateur de la résolution 

du contrat, le comportement d'une partie pourrait l'être aussi. L'exécution du 

contrat impose aux parties une sorte de respect. Si un locataire adopte un 

comportement inapproprié vis-à-vis des voisins et du bailleur, il est clair que 

son contrat de bail peut faire l'objet d'une résolution.   

 

 

2  - LA DISTINCTION ENTRE MANQUEMENT GRAVE ET 

COMPORTEMENT GRAVE  

 

 

 57. L'utilité de la distinction.- Le contrôle judiciaire du 

comportement grave, concerne essentiellement la vérification exclusive de la 

légitimité de la rupture unilatérale du contrat, en se basant sur les principes 

de la jurisprudence Tocqueville. L’appréciation du juge du manquement 

grave concerne la vérification de l’existence de l'inexécution d’une obligation 

essentielle et qui pouvait porter atteinte à la continuité de la convention 

conclue.  

Selon Monsieur LACHIEZE «  La résolution judiciaire peut, semble-t-il, être 

prononcée pour tout manquement contractuel ».111  

Le législateur n’a en effet apporté aucune précision quant à la gravité de 

l’inexécution qui pourrait justifier la rupture du contrat. Cependant, la 
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jurisprudence a complété ce vide et précise que l’inexécution doit toucher 

une obligation essentielle, pour pouvoir mettre en cause la continuité du 

contrat. Par conséquent, l’avis de monsieur LACHIEZE reste contestable. Le 

professeur Denis MAZEAUD, quant à lui, voit les choses différemment. Il 

précise que dans le régime de rupture judiciaire, le manquement contractuel 

exige non seulement une inexécution contractuelle, mais aussi que celle-ci 

soit suffisamment grave pour que le contrat soit rompu. Il est clair que le 

régime de la rupture unilatérale et celui de la résolution judiciaire  est 

pratiquement le même.  

D’un autre côté et « A bien y réfléchir, on perçoit mal pourquoi le juge 

sanctionnerait un contractant pour avoir procédé à la résolution unilatérale 

d’un contrat dans un cas où lui-même [autrement dit, le juge] l’aurait 

prononcée, il semble donc que la gravité du manquement du débiteur 

défaillant doive être appréciée dans ces deux cas d’une manière 

identique »112. 

La différence entre manquement grave et comportement grave est simple. 

Le manquement grave se rattache à l'inexécution des obligations essentielles 

du contrat, peu importe les raisons pour lesquelles cette partie n'a pas 

exécuté ses obligations. Sa bonne foi n'a aucune incidence. Alors que le 

comportement grave est lié à la manière d'agir ou de réagir d'une partie, en 

présence de circonstance particulière. Le comportement se rattache aussi 

aux agissements d'une partie envers l'autre. 

Les deux concepts ont une même finalité : la rupture du contrat. 

Il faut préciser là aussi que, le comportement grave d'un contractant peut 

être apprécié par l'autre partie et qui peut conduire à la rupture unilatérale 

du contrat. Quant au manquement grave, il ne peut être apprécié que par le 

juge. Il lui revient alors, de décider si ce manquement justifie la résolution 

du contrat ou de son maintien. Il est inadmissible qu'une partie anéantisse 

un contrat unilatéralement, au motif que son contractant a manqué 

gravement à ses obligations. 

Il est à noter que cette tendance est en train de changer avec l'adoption de 

l'ordonnance 10 férvier 2016, où l'inexécution suffisamment grave, justifie 

que le créancier puisse rompre le contrat unilatéralement.    
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§ 2 -  LE JUGE FACE À UNE EXÉCUTION TARDIVE OU PARTIELLE  

 

 

 58. Les cas particuliers.- Exécuter une obligation renvoie toujours à 

effectuer une prestation précise dans le contrat. Le contrat crée des 

obligations et doivent être exécutées dans un délai précis et pendant une 

période voulue par les parties.  

Dans le cas contraire, cette prestation pourrait être inutile et le contrat 

perdrait de son utilité. 

Dans certaines situations, il arrive que le débiteur exécute son obligation 

avec un retard qui peut ne pas être significatif ou qui peut avoir des 

conséquences graves et provoquer un préjudice pour le créancier. 

D’autre part, le débiteur exécute son obligation, mais d’une façon 

incomplète, c’est-à-dire partielle, soit par sa propre volonté ou à cause d’une 

force étrangère.  

Le juge s’intéresse alors au cas de retard, dans l’exécution des obligations 

contractuelles (A), dans le but de déterminer la satisfaction du créancier vis-

à-vis de celle-ci et définir la sanction adéquate.   

Par ailleurs, il joue un rôle très important aussi dans les cas où l’inexécution  

du contrat est partielle (B). Il lui revient aussi l'apprécier sa valeur.  

Le juge doit effectivement, « En cas d'inexécution partielle, d'apprécier, 

d'après les circonstances de fait, si cette exécution a assez d'importance 

pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne 

sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-

intérêts. »113 

 

A -  LE CONTRÔLE PORTANT SUR L'EXÉCUTION TARDIVE DES 

OBLIGATIONS  

 

 

 59. L'exécution tardive.- L’intervention du juge consiste à contrôler 

les cas où, l’exécution est tardive, déterminer l’incidence du retard sur la 

continuité du contrat et à définir si ce retard d’exécution, pourrait porter 

préjudice à l’autre partie. Par conséquent, à décider sur  le sort des liens 

contractuels (1).  
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Par ailleurs, le juge contrôlera l'éventualité et les conditions de la rupture 

unilatérale du contrat en cas de retard dans l'exécution(2). 

 

 

1- LE TRAITEMENT DE L'EXÉCUTION TARDIVE 

 

 60. Un cas particulier.- S'obliger signifie exécuter les obligations 

prévues dans le contrat à un moment précis et pour une période précise. Le 

manquement contractuel n'est pas seulement le refus ou l'impossibilité 

d'exécution ses obligations, même en présence d'exécution, le débiteur peut 

être sanctionné pour manquement contractuel et le contrat rompu, pour 

inexécution. 

En effet, dans certaines situations, ces obligations peuvent être exécutées, 

mais pas dans les délais précisés dans le contrat.  

L’intervention judiciaire garantirait la préservation des intérêts des parties et 

prédéfinir l’incidence de retard sur la continuité du contrat. Le juge 

commence par l'appréciation de la gravité du retard dans l'exécution  (a) et 

décide par la suite de la sanction adaptée à cette inexécution (b). 

 

 

a - l’INTERVENTION JUDICIAIRE NÉCESSAIRE POUR DÉFINIR LA 

GRAVITÉ DU RETARD  

 

 

 61. Un domaine judiciaire. - Dans un arrêt de la Cour de cassation 

du 4 janvier 1995, la première chambre civile précise qu’ « Il appartient aux 

juges du fond d’apprécier si le retard dans l’exécution de l’obligation est 

d’une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée »114.  

Il est primordial que le juge effectue une appréciation du retard dans 

l'exécution, avant de prononcer la résolution du contrat et cela dans un souci 

de justice et d'équité. Cette appréciation consiste à définir si le retard dans 

l'exécution de l'obligation, ait provoqué un préjudice important pour le 

créancier et si les dommages et intérêts ne peuvent pas fournir une 

satisfaction à la victime. Car le retard dans l'exécution ne suffit pas à lui seul 
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pour rompre un contrat, même avec un retard dans l'exécution, elle peut 

toujours satisfaire le créancier. « Le juge doit alors rechercher, avant de se 

prononcer sur le sort du contrat inexécuté, si le manquement à la loi 

contractuelle est, d’après les circonstances de fait, suffisamment important 

pour justifier la résolution, démarche qui peut conduire à n’allouer aux 

créanciers que des simples dommages-intérêts, s’il lui apparaît notamment 

que le défaut de ponctualité du débiteur, bien qu’objectivement constitutif 

d’une inexécution illicite, n’est pas suffisamment grave pour que le contrat 

soit privé de toute utilité économique pour le créancier »115 par conséquent 

« Il peut faire disparaître un contrat qui ne répondait plus aux attentes 

légitimes du créancier »116.  

On comprend que l'exécution tardive ne peut pas à elle seule être considérée 

comme  une condition à la résolution du contrat. « Le retard peut donc être 

considéré comme constituant une inexécution partielle (temporaire), lorsque 

l’exécution tardive est encore possible et satisfait le créancier, il doit être 

considéré comme équivalent à une inexécution complète (définitive) lorsque 

l’exécution tardive n’est d’aucune utilité pour lui »117.  

62. La jurisprudence mitigée. -  Pour la Cour de cassation, un contrat 

peut être rompu en cas de retard, encore faut-il que le retard revêtit une 

gravité suffisante.  

Le seul problème est que la haute juridiction n’a pas défini la notion de '' 

gravité suffisante ''. On ne peut donc établir une sorte de listing par lequel, 

on pourrait décider si un comportement ou plus exactement un retard dans 

l'exécution est suffisamment grave et mérite par conséquent 

l’anéantissement des liens contractuels.  

L’intervention judiciaire est plus que jamais indispensable. Il est réservé au 

juge le pouvoir d'appréciation de la gravité du retard. Son intérêt se résume 

comme toujours, à garantir les intérêts des parties, de les préserver de tout 

abus de droit et veille en particulier, au respect de la continuité contractuelle 

et de la force obligatoire du contrat. En l’absence de toute définition, le juge 

procède au cas par cas dans la qualification de la gravité du retard. Le juge 

du fond se fie aux circonstances de fait118.  
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63. La possibilité de rupture du contrat pour retard.-  Les juges ont 

souvent admis qu’un contrat pouvait être  rompu même en présence d’un 

retard, car celui-ci est une inexécution qualifiée de temporaire. Cette 

inexécution a empêché le créancier de tirer le bénéfice attendu par la 

conclusion du contrat. Par exemple, si le retard dans la livraison de la 

marchandise a conduit le créancier à perdre les marchés  conclus  avec 

d’autres partenaires.  

64. La rupture du contrat en cas de retard.-  Dans un arrêt du 10 février 

2000, la Cour d’appel de Toulouse estime qu'un retard dans la parution 

d’une annonce est une raison pour laquelle un contrat peut être rompu. En 

l’espèce, une annonce publicitaire devrait paraître dans un annuaire. Le 

client avait demandé que cette annonce soit publiée à la rubrique « stores », 

alors que l’annonceur l'avait publié trois pages après la rubrique en question. 

L’annonce n’était pas conforme au bon de commande, elle avait aussi un 

retard de 4 mois, par rapport à la date prévue dans le contrat. La Cour a 

donc affirmé que « La publication [de l’annonce publicitaire] effectivement 

opérée ne rattrape pas le retard de quatre mois et l’accumulation de ces 

deux mauvaises exécutions119  justifie pleinement l’action en résolution du 

contrat » en effet « cette exécution tardive est préjudiciable au créancier 

dans la mesure ou son activité120 revêt bien par nature un certain caractère 

saisonnier »121. 

Dans ce cas, il est évident que malgré l'exécution du contrat, celle-ci ne peut 

en aucun cas satisfaire aux exigences du créancier. Non seulement, elle a eu 

un retard de quatre mois, mais aussi, pas sous la rubrique demandée. Le 

créancier étant vendeur de stores, son activité connaît une augmentation à 

une période bien précise. Il est important de se faire connaitre par les 

consommateurs et promotionner son produit. Si la publicité ne s'effectue pas 

au bon moment, cela lui produirait forcément un préjudice, la rupture du 

contrat est inévitable et justifiée, car il y a eu un manquement grave dans 

l'exécution du contrat.  
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L'exécution tardive doit s'apprécier par rapport aux circonstances qu'elle 

produit. Si ce retard n'est pas préjudiciable, il logique que la sanction serait 

l'octroi de simples dommages et intérêts, sans que le contrat ne soit résolu.   

Dans certaines situations, le juge du fond refuse, en effet, de prononcer la 

résolution du contrat en cas de retard, parce qu’il estime que le retard dans 

l’exécution des obligations contractuelles, n’est pas préjudiciable au 

créancier, que ce retard ne menace pas l’activité de ce dernier et que 

l’intérêt économique du contrat n'est pas menacé.   

65. Un manquement insuffisant pour rompre le contrat.- D’un autre 

côté et dans une autre affaire, la Cour d’appel de Toulouse avait aussi refusé 

de prononcer la résolution d’un contrat de bail pour retard dans le payement 

des loyers, parce qu’elle estimait que ce retard n’était pas suffisamment 

grave pour que le contrat soit anéanti. En l’espèce, Monsieur SOUAKRI avait 

du retard dans le règlement des loyers de location en 2001. Toutefois, 

monsieur SOUAKRI a satisfait à ses obligations dans un délai satisfaisant, ce 

qui n’a pas empêché la CIL interlogement c’est-à-dire le bailleur, d’introduire 

une demande en résolution du bail pour manquement aux obligations, mais 

sa demande a été rejetée.  

La Cour d’appel avait affirmé que « Des irrégularités dans le règlement des 

loyers de 2001 qui constituent certes un manquement du locataire aux 

obligations découlant du bail, ne se sont pas renouvelées par la suite et ont 

été réparées dans des délais satisfaisants, de sorte que cette faute ne 

présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du 

bail »122. Contrairement à l'arrêt précédent, la Cour d'appel de Toulouse 

estime que, même si le retard dans l'exécution de l'obligation de payer les 

loyers est incontestable, il n'a pas provoqué de préjudice. On ne peut dans 

ce cas rompre le contrat, car le manquement n'est pas suffisamment grave 

et le débiteur a démontré sa bonne foi. Les conditions de la résolution 

n'étant pas réunies, le contrat demeura exécutable. Le retard dans cette 

situation n'est pas une raison pour anéantir le contrat.  

66. Confirmation.- En ce sens, la Cour d’appel de Montpellier dans son 

arrêt du 14 décembre 1988, avait affirmé que « Comme tout contrat 

synallagmatique, le bail verbal comporte une clause résolutoire tacite en 

vertu de laquelle, si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre 

peut demander la résolution du contrat, la résolution n’est pas automatique  

et doit être demandée au juge, qui  apprécie si les manquements invoqués  
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sont assez graves pour justifier la résolution, en l’espèce, le simple retard 

apporté dans le paiement des loyers ne revêt pas un caractère suffisant de 

gravité  pour justifier la résolution »123.  

67. Réaffirmation.- On peut citer aussi par exemple l’arrêt de l’affaire 

SA.RABONI contre SARL France International du 8 octobre 1986 où la Cour 

d’appel de Versailles avait estimé que « Si l’expert a constaté certains 

retards, d’ailleurs non contestés par le débiteur, dans la réalisation de 

certaines actions publicitaires, il n’apparait pas que ces retards, à supposer 

même qu’ils lui soient imputables, aient revêtu une importance et une 

gravité telles qu’ils puissent justifier une résolution de la convention »124. 

Le retard dans l'exécution pour qu'il soit le fait générateur de la résolution 

du contrat, doit avant tout provoquer un préjudice tellement important que 

le partenaire ne puisse plus collaborer avec le contractant défaillant. Il y a 

certes inexécution contractuelle, mais l'élément essentiel reste les effets de 

ce retard sur la continuité du contrat. Car l'inexécution de l'obligation n'était 

que temporaire, ce caractère temporaire du manquement, empêche de 

prononcer systématiquement la résolution. Le juge doit, en effet, prendre en 

considération les conséquences que le retard dans l'exécution ait produites.   

 

 

b -  LES SANCTIONS EENVISAGÉES EN CAS DE RETARD  

 

  68. Présentation.-  Si  l’appréciation de la gravité du retard est une 

exclusivité aux mains des juges du fond, cette appréciation n’est pas 

arbitraire. Elle est soumise au contrôle de la haute juridiction. Par ailleurs, la 

Cour de cassation a souvent approuvé les décisions prises par les juges du 

fond et a affirmé qu’« Ayant souverainement rendu, sans modifier l’objet du 

litige, ni violer le principe de la contradiction, que le retard important et 
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réitéré de paiement des arrérages au terme conventionnel constituait une 

inexécution fautive suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat 

de vente, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision »125.  

L’article 1147 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s’il y a 

lieu un paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de 

l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».  

69. Une sanction pécuniaire. -  Le législateur a fait du retard une cause 

pour laquelle un débiteur peut être condamné à verser des dommages et 

intérêts. Il appartient au juge de décider si le retard invoqué justifie cette 

condamnation voire une rupture des liens contractuels. 

La jurisprudence complète la loi et comble les lacunes que le législateur a 

laissées. 

Toutefois, il faut savoir que, tout dépend du type du contrat. Un retard peut  

provoquer un anéantissement du contrat ou juste des dommages et intérêts.  

« Le retard dans l’exécution peut suivant les cas, ne causer qu’un dommage 

de peu d’importance au créancier ou, au contraire, équivaloir à une 

inexécution »126.  

Et dans d’autres cas le retard ne peut et ne doit pas être sanctionné, car il 

est sans conséquences.  

Le juge s’intéresse en effet à la gravité de ce retard. 

Dans les contrats de vente, L'article 1610 du code civil précise que « Si le 

vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les 

parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, 

ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » 

La sanction n'est pas différente. Il est toujours possible de rompre le contrat 

en cas de retard dans la livraison. La seule différence est qu'il n'est pas 

nécessaire que ce retard ait produit un préjudice au créancier. L'article ne 

donne aucune exigence quant à la gravité du manquement, il revient au juge 

alors de la définir.  
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2  - LA CONDITION DE LA RUPTURE DU CONTRAT EN CAS DE RETARD 

 

 70. Présentation.- L'exécution tardive se sanctionne par des 

dommages et intérêts, ou alors par la résolution du contrat. Il n'existe, 

jusqu'à présent aucun texte qui autorise la rupture unilatérale du contrat en 

cas d'exécution tardive. « La mise en demeure est un acte par lequel on 

constate le retard du débiteur et la volonté du créancier d’obtenir 

l’exécution »127.  

Il faut déterminer si la mise en demeure en cas de retard constitue une 

condition impérative (a) pour rompre un contrat, ou bien si elle reste - 

c’est-à-dire - la mise en demeure- facultative.  

Il n’existe aucun texte ni de jurisprudence qui l’impose formellement ou qui 

l’écarte explicitement, du jeu de la rupture du contrat en cas de retard. 

Cette différence de position rend la réponse à la question, de savoir si la 

mise en demeure soit obligatoire, est difficile (b). 

 

 

a  -  L’EXIGENCE DE LA MISE EN DEMEURE  

 

  71. Une condition de la rupture.-  Depuis le XIXe  siècle, les juges 

ont régulièrement exigé de la partie qui rompt le contrat en cas de retard, la 

mise en demeure, faute de quoi la rupture sera rejetée. Dans un arrêt de 

1815, la Cour d’appel de Rennes, précise que « Pour pouvoir obtenir la 

résiliation d’un marché, il faut avoir préalablement constitué le vendeur en 

demeure de livrer, au terme de l’article 1139 du code civil »128.  

Un autre arrêt de la Cour d’appel de Douai de 1843 mérite d’être mentionné. 

La Cour précise qu’  « Une demande en résolution de vente d’immeubles 

pour défaut de paiement du prix est non recevable si l’acheteur n’a pas été 

préalablement mis en demeure de payer. La clause résolutoire tacite 

résultant du défaut de paiement du prix de vente d’un immeuble ne dissout 

pas de plein droit le contrat. Le vendeur doit, pour en obtenir la résolution, 

s’adresser aux tribunaux. Sa demande n’est recevable qu’autant qu’il justifie 

que l’acheteur a été mis en demeure de payer son prix […]. Le vendeur ne 
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rapporte aucune preuve d’une mise en demeure notifiée à l’acheteur,  [par 

conséquent la Cour] déclare non recevable la demande »129.  

La mise en demeure est une condition essentielle, car en cas de retard dans 

l’exécution, le créancier ne sait pas si l'inexécution est temporaire ou 

définitive. La mise en demeure répondra à ses interrogations et le mettrait à 

l’abri d’une éventuelle sanction de rupture abusive et injustifiée.  

Au XX éme siècle, la position des juges du fond n’a pas changé. Il a été, en 

effet, jugé plusieurs fois en ce sens. Les arrêts des Cours d’appel étaient 

nombreux et la mise en demeure est obligatoire.  

Même si le retard est considéré comme une inexécution contractuelle, la 

résolution du contrat est rejetée.  

Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait affirmé dans son arrêt du 31 

mai 1994 qu’ « En l’absence de clause résolutoire stipulée au contrat de 

licence, le propriétaire d’une marque ne peut résilier ce contrat pour retard 

du licencié dans le règlement de la redevance. Il doit pour obtenir 

l’anéantissement du contrat intenté l’action résolutoire.  

 Le retard dans le paiement de la redevance, de quelques jours pour la 

première échéance, d’un mois et demi pour le deuxième, ne revêt pas, en 

l’absence de mise en demeure, une gravité suffisante pour entrainer la 

résolution du contrat »130.  

72. La nécessité de la mise en demeure.- Il est clair que, pour le juge, la 

mise en demeure constitue une condition essentielle pour rompre un contrat 

pour retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle. Dans le cas 

contraire, le juge rejettera  systématiquement la demande  de résolution du 

contrat, pour le non-respect de la condition de mise en demeure du débiteur 

défaillant, pour obtenir l’exécution de celui-ci.  

La Cour d’appel de Toulouse avait jugé aussi que «  Quant aux retards subis 

par certaines expéditions et qui paraissent effectivement imputables au 

vendeur ou à un prestataire de services choisi par lui, leur sanction ne 

pouvait être, en l’absence de dispositions contractuelles express en ce sens, 

la résolution prononcée unilatéralement et sans mise en demeure préalable 

par l’acheteur »131. 
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exécutant le contrat », C.A de Rouen, 23 décembre 1880 S.1882, II, p. 217. 
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73. Une obligation  de la Cour de cassation.-  Par ailleurs, la Cour de 

cassation a adopté la même position que les Cours d’appel. Elle a, et dans 

plusieurs arrêts, exigé la mise en demeure pour rompre un contrat.  

La haute juridiction estime que « Lorsqu’il est question de statuer sur une 

demande en résolution d’une convention pour défaut d’exécution par une 

partie, les tribunaux doivent examiner et apprécier les faits et les actes pour 

reconnaitre s’il y a retard non justifié et mise en demeure »132.  

Dans un autre arrêt de la  Cour du 7 mai 1928, et toujours concernant les 

contrats de vente où le vendeur a eu 2 jours de retard pour livrer une partie 

de la marchandise, l’acheteur ayant demandé alors la résolution du contrat 

pour manquement aux obligations et le non-respect du délai précisé dans le 

contrat. Le juge du fond rejeta la demande de résolution du contrat et 

ordonna la poursuite de la convention.  

L’acheteur fit appel et forma un pourvoi,  estimant que le juge du fond aurait 

violé les termes des articles 1134, 1184 et 1610 du code civil,  le privant par 

conséquent, de son droit de résolution du contrat pour inexécution. Mais sa 

demande fut encore une fois rejetée par la haute juridiction qui estima que 

la Cour d’appel « A refusé à bon droit de prononcer la résolution du marché 

en raison de ce simple retard [car]  il ne résulte ni des qualités, ni des motifs 

de l’arrêt, et il n’est même pas allégué par le pourvoi que le vendeur ait été 

mis en demeure d’effectuer la délivrance de ces marchandises »133.  

En 1971, la Cour a aussi réaffirmé ce principe d’obligation de mise en 

demeure pour rompre un contrat pour retard d’exécution. Dans son arrêt du 

17 mars 1971 « L’ordre de suspendre les travaux donnés à l’entrepreneur 

par le maitre d’ouvrage, ne met pas ce dernier dans l’impossibilité définitive 

d’exécuter les obligations qu’il a contractées. Doit, dès lors, être cassé, 

l’arrêt qui prononce la résolution judiciaire du marché aux torts du maitre de 

l’ouvrage malgré l’absence de toute mise en demeure préalable »134.  

Il s’avère que la jurisprudence tient farouchement et dans certains cas, à 

l’exigence de la mise en demeure pour la résolution du contrat en cas de 

retard. Il convient de préciser que dans la majorité des cas, les arrêts 

rendus concernent les contrats de vente. Qu’en est-il cependant, des autres 

contrats et autres situations ?  
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74. Les limites à l'obligation de mise en demeure.-  D’après la haute 

juridiction « Lorsqu’il est question de statuer sur une demande en résolution 

d’une convention pour défaut d’exécution par une partie, les tribunaux 

doivent examiner et apprécier les faits et les actes pour reconnaitre s’il y a 

retard non justifié et mise en demeure. La nécessité de cet examen et de 

cette appréciation résulte virtuellement des dispositions de l’article 1184 du  

code civil  relatif à la condition résolutoire »135.      

L’utilisation du terme « retard non justifié » conforte l’hypothèse selon 

laquelle la jurisprudence exige la mise en demeure uniquement dans des 

situations bien précises. 

Le juge privilégie et une fois n’est pas coutume, l’exécution du contrat. Il est 

important que le créancier facilite l’exécution à son débiteur et il est 

nécessaire pour démontrer la bonne foi et la loyauté contractuelle de donner 

une seconde chance au partenaire et surtout de le mettre au courant que 

son retard n’est plus admissible.  

Il nous semble toutefois primordial de préciser que, si les Cours d’appel  font 

de la mise en demeure une obligation nécessaire pour la rupture du contrat, 

c’est par rapport à la bonne foi du créancier. Il est important d’étudier les 

situations une par une.  

Il est évident aussi que si les juges ont fait de la mise en demeure une 

condition essentielle pour la rupture du contrat, cela ne touche que les cas 

où le retard ne constitue pas une menace pour la continuité du contrat et 

que, par conséquent, le retard ne provoque aucun préjudice pour l’autre 

partie. Ainsi, on comprend que seule l’exécution du contrat compte, même 

tardive, celle-ci, autrement dit l’exécution des obligations contractuelles, 

satisfait aux exigences. 

On se pose la question de savoir quelle sera la position des juges dans le cas 

où l’exécution tardive provoque un préjudice important pour le créancier et 

si le contrat ne peut exister que dans les cas où l’exécution sera effectuée 

dans les délais prévus dans le contrat ? 
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b- L’ABSENCE DE L'EXIGENCE DE LA MISE EN DEMEURE 

 

 

 75. La dispense de la mise en demeure.-  Si la mise en demeure 

était une condition pour admettre la résolution du contrat en cas de retard, 

dans plusieurs autres décisions de justice, la mise en demeure ne constitue 

pas une obligation pour le créancier. 

Il va de soi que l’absence de l’exigence de la mise en demeure est sous-

entendu. 

La jurisprudence a, dans plusieurs arrêts, en effet, admis la résolution du 

contrat pour cause de retard sans que la mise en demeure soit une exigence 

préalable, à  défaut le créancier ne verra pas se demande rejetée.  

Dans un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 1990, la haute juridiction 

confirme cette absence.  

En l’espèce, la société Les Lilas avait commandé auprès de la société Paris 

Location, un groupe électrogène, pour faire face à la non fourniture de 

l’électricité survenue, suite à une grève de l’E.D.F. Le contrat stipulant que le 

groupe électrogène devrait être livré dans un très bref délai, autrement dit la 

journée même où la commande a été passée.  

La société Paris Location - le vendeur - n’était pas en mesure de tenir les 

délais de livraison. Le groupe électrogène n’ayant pas été livré au cours de 

la journée, la société Les Lilas fut dans l’obligation de s’adresser à un autre 

fournisseur, suite au retard du premier pourvoyeur.  

Le contrat fut donc rompu malgré l’absence de mise en demeure. Le juge du 

fond a, en effet, prononcé la résolution du contrat, au motif que le premier  

négociant - la société Paris Location - avait manqué à une obligation 

essentielle stipulée dans le contrat et qui consiste à la livraison du groupe 

électrogène dans un délai bien précis pour faire face à l’urgence. Dans cette 

situation, le simple retard  constituait un manquement grave à une 

obligation contractuelle.  

La Cour de cassation a donc approuvé la décision de Cour d’appel et affirme 

de son côté, que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain 

d’interprétation de la commune intention des parties que la Cour d’appel a 

estimé que la livraison rapide, convenue entre celles-ci, devait s’entendre 

d’une livraison dans la journée même du 9 janvier 1987 » et d’un autre côté 

qu’ « Ayant relevé que le magasin de la société Les Lilas était privé 

d’électricité par la suite de la grève d’E.D.F, et que ladite société avait été 
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contrainte de s’adresser à un autre fournisseur pour obtenir la livraison du 

groupe électrogène dans la soirée du 9 janvier 1987, ce qui démontrait 

l’urgence d’une telle acquisition, les juges du second degré ont légalement 

justifié leur décision »136.  

Par cet arrêt, on voit clairement que le contrat de vente a été rompu sans 

préavis et sans mise en demeure au seul motif du retard dans l’exécution de 

la convention.  

Les juges ont prononcé la résolution du contrat pour retard dans l’exécution 

même en l’absence de mise en demeure préalable du créancier.  

76. Une exonération jurisprudentielle.-  Cette absence de l’exigence de 

mise en demeure est sous-entendue dans cet arrêt, c’est-à-dire c’est une 

absence implicite.  

Dans un autre arrêt de la jurisprudence, il avait été exprimé explicitement 

que la mise en demeure n’était pas une condition nécessaire pour admettre 

la rupture du contrat en cas de retard.  

C’est ainsi que la Cour d’appel de Nancy dans un arrêt rendu le 3 mai 2000, 

avait précisé qu’ « En application de l’article 1610 du code civil, 

l’inobservation de la date de livraison, qui s’impose impérativement au 

vendeur, permet au client de demander la résolution de la vente, sans 

qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire ». Selon la Cour d’appel 

de Nancy « La mention, figurant sur la demande adressée le 21 juin 1993 

par l’acheteur (pour mercredi 30 juin au plus tard : fin de chantier 16 juillet 

1993) confirme que le fournisseur avait connaissance de ce que la date de 

livraison constituait une condition essentielle de la vente »137.  

Contrairement à l’arrêt précédent, la Cour a précisé clairement que la mise 

en demeure ne constitue en aucun cas une condition pour la résolution du 

contrat. Alors que précédemment, la Cour n’a même pas abordé la question 

de la mise en demeure. 

La livraison de la marchandise et la date prévue dans le contrat sont des 

obligations essentielles. L'inexécution ou le retard dans l'exécution constitue 

un manquement justifiant la rupture du contrat, d'autant plus que l'urgence 

de la situation, ne permet pas au créancier de mettre en demeure son 

partenaire. 

77. Un retard suffisamment grave. - L’autre point qui attire notre 

attention où la jurisprudence reste indifférente, c'est à la durée du retard. 
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Qu’il soit insignifiant ou conséquent, la rupture est prononcée,  le plus 

important est l'existence du manquement. On comprend explicitement que 

la jurisprudence admet la résolution du contrat en cas de retard sans 

obligation de mise en demeure en cas d’urgence.  

La position de la Cour de cassation va dans le même sens. La Cour a aussi 

admis que le contrat peut être résolu même en cas d’absence de mise en 

demeure. La haute juridiction a, en effet, plusieurs fois, cassé des arrêts des 

Cours d’appel qui ont refusé de prononcer une résolution d’un contrat, au 

motif que le créancier n’avait pas satisfait à son obligation de mise en 

demeure préalable. Car elle a estimé que le créancier n’était pas tenu de 

mettre en demeure son débiteur. 

Tel est le cas dans l’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation du 15 février 2000.  

En l’espèce, Madame MATAUTAU propriétaire d’un terrain avait vendu une 

parcelle à Mme TEATA.  

Mme MATAUTAU décida d’assigner Mme TEATA en résolution de vente de 

parcelle, en constatant que le prix de vente n’avait pas été payé et demanda 

par la même occasion des dommages et intérêts en réparation du préjudice 

engendré par le non-paiement volontaire de Mme TEATA.  

Les juges du fond ont retenu que « Si Mme TEATA ne justifie que du 

règlement d’une très faible partie du prix, il n’apparait pas qu’elle ait été 

mise en demeure de payer entre 1987 et l’engagement de l’instance ».  

La Cour d’appel précise que la demande est rejetée par manquement à une 

obligation indispensable qui est la mise en demeure préalable, en cas de 

demande de résolution pour cause de retard. Saisie, la Cour de cassation a 

censuré la décision des juges d'appel.  

La Cour de cassation estime que les juges, saisis d’une demande de 

résolution d’une convention pour exécution en retard des obligations 

contractuelles, ne devraient en aucun cas, faire de la mise en demeure une 

condition essentielle, avant d’introduire une demande en résolution du 

contrat. 

Il faut préciser que dans certains cas et dans certaines circonstances, la 

Cour fait de la mise en demeure une obligation et dans d’autres cas, elle 

n’oblige pas le créancier à la faire.  

78. Cas particulier.-  La Cour de cassation précise que « La nécessité d’une 

mise en demeure suppose, de la part de l’une des parties, la volonté 
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d’exécuter la convention. Cette formalité devient sans objet lorsque, comme 

dans l’espèce, la résiliation est demandée de part et d’autre »138.  

Selon le professeur LIBCHABER, « Mettre en demeure, c’est faire fond sur un 

retard déjà constaté, mais pour obtenir une exécution qui apporterait encore 

une certaine satisfaction, si d’aventure cette possible satisfaction a disparu 

avec le retard du débiteur, la mise en demeure n’est pas nécessaire 

précisément parce que le créancier ne souhaite plus recevoir sa 

prestation »139.  

 

 

 

B -  LE TRAITEMENT SPÉCIFIQUE EN CAS D'EXÉCUTION PARTIELLE 

 

 79. L'indiference.- L'article 1184 du code civil ne fait aucune 

distinction entre une inexécution totale ou partielle. Son existence justifie la 

résolution du contrat. L'article précise que : « La condition résolutoire est 

toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où 

l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.» Il appartient 

donc au juge d'apprécier la gravité de l'inexécution partielle. 

Au contraire, l'ordonnance du 10 férvier 2016 dans son article 1217, précise 

qu'un contrat peut être résolu en cas d'inexécution imparfaite. 

Selon l'article 6.1.3 des principes UNIDROIT ,  « Le créancier peut, à 

l’échéance, refuser d’accepter une offre d’exécution partielle, qu’elle soit ou 

non accompagnée d’une assurance de bonne exécution du solde, à moins de 

n’avoir aucun intérêt légitime à le faire ». Le créancier a donc le droit de 

décliner une proposition d'exécution partielle de son débiteur, mais qu'en 

est-il de la position du juge ? Il est clair que la question de connaitre la 

position des juges face à une inexécution totale du débiteur ne se pose pas. 

Car, dans ce genre de situation le dénouement du contrat se résoudra par 

l’anéantissement de la convention. 
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Concrètement, le rôle du juge se résume à l'application des termes de 

l'article 1184 du code civil. 

Si une exécution est seulement partielle, que serait la solution dans ce cas ? 

Le rôle du juge est très important, il lui revient, en effet, d'apprécier si le 

caractère partielle de l'inexécution justifie la résolution du contrat (1).  

Ni la jurisprudence ni la doctrine, en effet, n'est contre une résolution 

partielle du contrat, « Rien ne s’oppose à ce que la résolution du contrat ne 

soit que partielle lorsque l’obligation inexécutée est détachable de l’ensemble 

de la convention »140. 

Si le contrat comporte  plusieurs obligations distinctes, la résolution partielle 

est admissible sauf lorsque les obligations sont indivisibles  (2). 

 

 

1 - L’INEXÉCUTION PARTIELLE ET LA RÉSOLUTION DU CONTRAT  

 

 80. Une décision judiciaire.-  La rupture d’un contrat en cas 

d’inexécution partielle de la convention est admise en droit positif français.  

La jurisprudence a ainsi prononcé la résolution du contrat quand une partie a 

exécuté partiellement ses obligations. Car la Cour de cassation affirme que 

lorsqu’une convention  « Ne contenait aucune clause expresse de résolution, 

il appartient aux juges d’apprécier si l’inexécution partielle d’une des 

obligations contractées par le débiteur avait assez d’importance pour que la 

résolution des conventions dût immédiatement être prononcée  »141.  

La position de la Cour de cassation a été confirmée dans un autre arrêt de 

1891, où elle précise que « Lorsque le contrat ne contient aucune clause 

expresse, il appartient aux tribunaux de chercher, dans les termes du 

contrat et dans l’intention des parties, quelles sont l’étendue et la portée de 

l’engagement souscrit par celle d’entre elles qui y avait manqué 

complètement, et en cas d’inexécution partielle, d’apprécier, d’après les 

circonstances de fait, si cette inexécution a assez d’importance pour que la 

résolution doive être immédiatement prononcée »142. 

Dans un autre arrêt de la Cour de cassation de 2001, la haute Cour précise 

qu’  « Il appartient aux juges de fond d’apprécier si l’inexécution partielle 
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présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat »143. 

Il revient au juge de définir si l'exécution partielle ne comporte aucun 

caractère grave et satisfait le créancier. Il lui appartient aussi de décider 

aussi, sur la sanction qui doit infliger au débiteur. 

81. L'admission de la résolution.-  Il est clair que le rôle du juge revêt un 

intérêt très important, car l’inexécution même partielle reste toujours une 

inexécution.  

Le créancier peut considérer l’inexécution partielle comme excuse pour se 

délier de ses obligations envers son partenaire.  

La jurisprudence admet la résolution du contrat en cas d’inexécution partielle 

des obligations par l’une des parties.  

La rupture du contrat en cas d’inexécution partielle n’est pas arbitraire. Elle 

est soumise à des exigences et le juge veille pour que ces exigences soient 

respectées. Il garantit alors le respect d’une sorte d’équité dans la rupture 

du contrat et dans la préservation des intérêts de toutes les parties. 

Les juges n’admettent la résolution d’un contrat dans le cas d’une 

inexécution partielle  - comme le précise la Cour de cassation- seulement si 

l’inexécution concerne « Une obligation déterminante  de la conclusion du 

contrat »144 ou bien que cette inexécution « Doit être suffisamment 

grave »145. 

L’absence de définition claire du législateur et de la jurisprudence de 

" L’obligation déterminante " ou de  " L’inexécution suffisamment grave " 

rend l’intervention du juge nécessaire. Car l’obligation déterminante ne vise 

pas forcement une obligation essentielle. Une obligation accessoire peut 

avoir le caractère déterminant dans la conclusion du contrat, cela dépend, 

en effet de l’impact de l’inexécution de cette obligation sur la continuité du 

contrat et en particulier, sur la situation économique du créancier de 

l’obligation.  

Le juge, –personne neutre - serait le plus qualifié pour décider si le contrat 

doit être résolu ou pas.  

La gravité de l’inexécution ne peut pas et ne doit pas être appréciée par les 

parties, car chaque contractant veillera à protéger ses seuls intérêts, alors 

que les tribunaux veilleront sur les intérêts des deux parties. Car ce qui est 
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considéré comme grave par le créancier peut être insignifiant au regard du 

débiteur.  

Lorsque l’inexécution touche à une obligation essentielle ou accessoire, la 

résolution pour inexécution partielle reste possible.  

82. Le type d'obligation.-  « Chaque convention s’articule autour d’une 

sorte de noyau dur que l’on appelle l’obligation essentielle ou 

fondamentale ».146  

Au regard de ce qui précède, nous nous posons la question de savoir si dans 

le cas où l’inexécution partielle touche une obligation essentielle, le juge 

peut ne pas prononcer la rupture du contrat ?  

La réponse à cette question est négative, car si l’inexécution touche à une 

obligation essentielle, le juge prononcera la résolution du contrat que 

l’inexécution soit totale ou partielle.    

D’après la Cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 4 février 2002, le juge 

affirme que « L’obligation au payement des loyers aux termes convenus 

constitue une obligation essentielle incombant à tout locataire, leur non-

paiement réitéré justifie le prononcé de la résolution du bail 

d’habitation »147. Selon la haute juridiction « La Cour d’appel, qui retient 

l’existence d’une location soumise aux dispositions générales de la loi du 1er 

septembre 1948, ne s’est pas contredite et a légalement justifié sa décision 

sans violer aucun texte, en fondant la résiliation de cette location sur les 

manquements du locataire à son obligation essentielle de payer ce loyer, 

dont elle a souverainement apprécié la gravité »148.  

Dans le même sens et concernant un contrat de vente, la Cour de cassation 

précise que : « La Cour d’appel était fondée à décider par une appréciation 

souveraine, que faute par les débiteurs [acheteurs] d’avoir rempli leur 

obligation essentielle, à savoir le paiement du solde du prix, la convention 

devait être résolue »149. 

Il est clair que « … L’examen de la jurisprudence permet de constater que 

notre juridiction n’a jamais condamné le principe d’une résolution opérant 

seulement de manière partielle »150. 
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2-  LES ARGUMENTS FAVORABLES À L’ADMISSION DE LA 

RÉSOLUTION PARTIELLE DU CONTRAT 

 

 83. Cas des obligations indivisibles.-  La jurisprudence ne semble 

admettre la résolution partielle, si « Le contrat est divisible dans son 

exécution et que les différentes obligations qui y sont contenues sont 

indépendantes les unes des autres »151. La résolution partielle, lorsqu’elle est 

possible, est préférable. Car elle permet  une sanction équitable  tout en 

sauvegardant les intérêts des parties. Le débiteur n’a en effet pas exécuté 

une obligation contractuelle, mais cette inexécution n’a aucun effet sur la 

continuité et l’exécution des autres obligations, par conséquent, sur la 

continuité du contrat. 

Il est clair que si l’intervention judiciaire était prohibée dans la rupture du 

contrat, la sanction qu’encourt le débiteur défaillant pourrait être 

disproportionnée. 

Si les parties disposaient du pouvoir de décider, le créancier malhonnête 

pourrait imposer la résolution du contrat au mépris des droits et intérêts de 

son cocontractant. 

On comprend que le juge  est irremplaçable. 

Monsieur PAULIN affirme que « La résolution s’oppose à l’exécution, le 

créancier qui demande la résolution du contrat en abandonnant  l’exécution. 

Il veut être dégagé de ses obligations, non continuer de les exécuter. Le 

contrat partiellement résolu est en réalité maintenu et ses obligations 

exécutées »152.  

En revanche, selon Monsieur MESTRE, quand deux personnes ou plusieurs 

signent un contrat, elles « Attendent du contrat un résultat global. Ou elles 

l’obtiennent tel quel, ou elles ne l’obtiennent pas ; dans ce dernier cas, si 

l’insatisfaction est suffisamment forte aux yeux des magistrats pour justifier 

la résolution (et non pas le simple octroi de dommages-intérêts du contrat 

maintenu), l’anéantissement du contrat ne parait pas pouvoir être partiel, au 

gré du créancier ou encore des juges qui s’attribueraient en quelque sorte le 

droit de refaire le contrat en décidant ce qui survit et ce qui disparait. Seule 

au demeurant, la disparition totale du contrat évitera que se maintienne un 

lien juridique entre des personnes qui, par hypothèse, se sont judiciairement 

opposées (…) » En quelque sorte, le professeur MESTRE estime que « le 
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respect des volontés implique (…) la disparition intégrale de tout lien 

contractuel… à moins que les parties n’aient formellement conclu deux 

contrats, manifestant par-là clairement qu’elles se réservaient le droit de 

dissocier le sort de chacun des actes »153.  

Selon cet auteur, il est primordial de respecter la volonté des parties du 

moment qu’il y a eu inexécution. Il est inconcevable de résilier juste une 

partie du contrat, car quoi qu’il en soit, le créancier n’est pas satisfait de son 

cocontractant. S’il y a eu inexécution d’une obligation contractuelle même 

indépendante des autres obligations, le contractant défaillant pourrait 

récidiver et n'exécutera pas une autre obligation. Dans ce cas, on peut 

donner raison à l’auteur, car ce serait une perte de temps et pour le 

créancier et pour le juge. 

84. Une résolution utile.- Bien entendu personne ne peut prévoir si le 

contractant défaillant ne va pas exécuter une ou plusieurs autres obligations. 

Il faut rappeler que si ce dernier s’est lié à ce contrat, il espère en tirer un 

bénéfice. Il est de son intérêt de continuer à exécuter le contrat. Il se peut 

que la raison de son inexécution est due à un cas de force majeure. 

Il est donc utile pour les deux parties que la résolution partielle du contrat, 

dans ce genre de convention, doit être autorisé.    

Après tout cela,  un autre auteur, en l’occurrence SEUBE nous oriente dans 

une direction différente de celle du professeur MESTRE. Selon lui, « C’est la 

complexité croissante des techniques contractuelles qu’impose à présent de 

s’interroger sur la possibilité d’une résolution partielle. Un souci d’équité 

commande en effet parfois d’écarter le principe trop strict d’une résolution 

totale ». D’un autre côté,  toujours d’après celui-ci, « Les tribunaux sont peu 

sensibles aux difficultés de justification et se déterminent en considération 

d’exigences plus pragmatiques : d’un côté, ils apprécient l’utilité que procure 

au créancier l’exécution partielle du contrat, de l’autre, ils mesurent le 

préjudice que causerait au débiteur la résolution intégrale du contrat. Ils 

s’efforcent alors de concilier au mieux les intérêts antagonistes en jeu sans 

s’arrêter aux difficultés théoriques sus-évoquées »154. 

Il semble important de préciser que l’intérêt de l’intervention judiciaire dans 

ce genre de situation, est la volonté de limiter les effets parfois très injustes 

d’une résolution totale du contrat.  
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Une inexécution créant un déséquilibre « Peut être remédiée de manière 

moins radicale, c’est-à-dire sans remettre en cause le contrat en totalité et à 

la fois pour le passé et l’avenir »155 

 

Conclusion du chapitre 

 

 85. L'inexécution contractuelle.- L’article 1184 du code civil, fait de 

l’inexécution la condition de la rupture du contrat et elle ne peut être 

apprécié par les parties. 

Si l’appréciation de la gravité de l’inexécution doit être faite par le juge, cela 

n’a pas été fait par hasard. Le juge en effet « Statue en tenant compte de 

considération d’opportunité et d’utilité, s’attachant à l’importance du 

manquement par rapport à l’avantage économique poursuivi par le 

créancier»156. 

La constatation de l’inexécution contractuelle, ne doit être effectuée que par 

le juge. Il s’assurera de son réel existence, mais sans prendre en compte 

son origine. 

Cependant, il réserve un traitement particulier pour l'inexécution tardive ou 

partielle. Dans ce cas, le juge appréciera si cette inexécution mérité une 

rupture ou une seulement une compensation. 

Cela dit, l'évolution de la pratique contractuelle et de la jurisprudence en fait 

émerger un concept qui, jusqu'à lors n'était pas admis en droit français des 

contrats, qui est la rupture unilatérale. 
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CHAPITRE  2 - LA RUPTURE UNILATÉRALE CONRÔLÉE PAR LE JUGE 

 

 

 86. L'orientation.- Traditionnellement, la rupture du contrat en droit 

français suppose un recours préalable au juge. L'article 1184 du code civil 

précise que la résolution du contrat doit être demandée en justice. En 

revanche, la loi a autorisé dans certains cas, une rupture unilatérale, car « 

De multiples contractants, en raison de leur vulnérabilité, se voient octroyer 

un droit de résiliation unilatérale »157. En effet, l'article 1224 de l'ordonnance 

de 2016, admet que la rupture peut résulter d'un acte unilatérale en cas de 

manquement grave.  Avec l’évolution jurisprudentielle, il est cependant 

possible de rompre un contrat sans l’intervention du juge, aux risques et 

périls de l’auteur. 

Un contrôle judiciaire reste alors indispensable voire primordial. Ce mode de 

rupture est contraire aux règles de l’article 1184 du Code civil; mais son 

admission peut être considérée comme une évolution de la pratique 

contractuelle ( Section 1 ) . 

Le juge, même s'il ne prononce pas directement la résolution du contrat, le 

pouvoir lui revient d'effectuer un contrôle de la rupture. Il lui appartient 

d'apprécier le caractère suffisamment grave du manquement, et, valide ou 

rejette la résolution de la convention. 

Il semblerait que, même en cas de rupture unilatérale du contrat, c'est le 

juge qui prononce la résolution, mais d'une façon indirecte (section 2 ) . 

 

 

SECTION 1 - LA RUPTURE UNILATÉRALE AUTORISÉE PAR LA LOI  

 

 87. Présentation.- Selon Monsieur GAMBARO, la résolution 

unilatérale du contrat est, « Le moyen le plus efficace et le plus économique 

pour rétablir la justice contractuelle »158. Il  faut préciser que si la majorité 

de la doctrine française n’est pas du même avis et ne partage pas l’opinion 

de l’auteur, elle159 est, en revanche, favorable à la continuité du contrat et 

donc à son exécution forcée. 
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Même si la moitié de la doctrine n’est pas pour une rupture unilatérale du 

contrat, le législateur a pourtant toléré et même autorisé ce mode de 

rupture  tout à fait noueux en droit positif français (§1) . En revanche, il a 

été admis la rupture du contrat à durée indéterminée (§2). 

 

 

§ 1 -  LA RUPTURE UNILATÉRALE LEGALEMENT AUTORISÉE 

 

 88. Les cas de rupture.- Si en droit français la rupture du contrat 

nécessite un recours préalable au juge, il existe des exceptions et des cas où 

la rupture est unilatérale  (A). 

L’intervention judiciaire est en effet écartée, soit pour faire face à une 

situation qui demande une rapidité dans la décision ou bien quand il s’agit 

d’un contrat spécial (B). 

 

 

A  -  L’EXCEPTION DE RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT 

  

 89. Présentation.- Pour une partie de la doctrine, le fait que le droit 

de rupture unilatérale soit contraire au principe régissant la rupture du 

contrat en droit positif français, celui-ci -autrement dit le droit de rupture 

unilatérale du contrat- doit être considéré comme étant illégal. Monsieur 

RIPERT par exemple estime qu’il est « Immoral qu’un contractant pût exiger 

l’accomplissement de la promesse d’autrui lorsqu’il ne voulait ou ne pouvait 

tenir la sienne ».160  

Les principes édictés par le législateur dans l’article 1184 du code civil ne 

doivent pas rester intangibles. Certaines circonstances peuvent amener  un 

contractant à rompre un contrat par sa seule volonté. Conformément à 

l'article 1224 de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat peut être rompu 

par " notification".   

Dans d'assez nombreuses situations, la théorie ne s’accorde pas avec la 

pratique; l’évolution des rapports contractuels et économiques ont aisément 

dépassé les situations prévues par le code civil, l'article 1224 de 

l'ordonnance a suivi cette évolution.  
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Le droit de rupture unilatérale ne doit pas être perçu comme une fin, un 

instrument aux mains d’une partie au contrat, un instrument qui pourrait 

être utilisé arbitrairement mais un moyen de rompre le contrat inexécuté et 

un moyen pour faire face à des situations particulières que pouvait 

rencontrer une partie au contrat. On peut donc estimer que l’action 

unilatérale d’un contractant peut être justifiée par l’urgence de la situation 

(1). Elle est en quelque sorte « Poussée par l’urgence et la mauvaise foi de 

l’autre partie »;161ou bien pour faire face à une impossibilité d'exécution de 

son partenaire (2). 

 

 

 1 - UNE RUPTURE UNILATÉRALE POUR FAIRE FACE À L'URGENCE   

 

 90. Une rupture à titre exceptionnelle.- Le code civil français n'a 

pas admis la rupture unilatérale du contrat. l'ordonnance de 2016, n'a admis 

la rupture par notification qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. 

Les exigences économiques et sociales d’un contrat dans le contexte socio-

économique actuel, demandent une certaine rigidité et exception. En matière 

de rupture contractuelle,  la résolution judiciaire ne peut pas, dans certains 

cas, s’imposer; la lenteur de la procédure et l’insuffisance de la loi y sont 

pour beaucoup. Il faut donc dans des situations d’urgence, que cette 

procédure de rupture puisse être accélérée.  

L’urgence justifiant un anéantissement unilatéral du contrat, semble n’être 

que le fait de l’un des contractants, dont le comportement ne permet pas le 

maintien de la relation, en attendant le recours préalable au juge. « Celui qui 

envisage cette rupture unilatérale immédiate est certes à l’origine d’un 

dommage envers son coobligé, mais dans le seul but d’éviter une défaillance 

plus grave qui mettrait en péril le contrat lui-même »162.  

Invoquer l’urgence dans la rupture contractuelle justifie le fait d'outrepasser 

les règles classiques de rupture des contrats précisées par l’article 1184 du 

code civil.  

91. Une rupture préventive.- La jurisprudence a raisonné dans le même 

sens, elle a, en effet, admis qu’un contractant pouvait rompre un contrat par 
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« Un acte de propre autorité » pour que le dommage qui sera subi soit 

moins important163.  

Ainsi le tribunal civil de Seine avait-il précisé que la résolution judiciaire 

« Comporte des exceptions » ; ces exceptions concernent les cas où les 

intérêts d’une partie sont mis en péril.  

Ainsi, un spectateur qui sème le trouble dans un théâtre164, un collaborateur 

d’un garagiste qui ne vend qu’une seule voiture par an, alors qu’il est censé 

écouler le stock165 ou alors un médecin qui exerce sa profession en étant 

ivre et qui mettrait la sécurité des patients en péril166, constituent des 

exemples d’urgence qui, par conséquent, justifient une rupture unilatérale 

des liens contractuels. La jurisprudence a donc admis le recours à une 

rupture unilatérale d’urgence et a écarté l’application des principes de 

l’article 1184 du code civil. Le maintien des liens contractuels produirait un 

préjudice plus important et irréparable. La situation demande donc une 

rupture immédiate.  

Le problème qui se pose dans ce genre de situations est de savoir comment  

peut-on caractériser l’urgence? Quelles sont les situations qui peuvent être 

considérées comme telles?   

92. La caractérisation de l'urgence.- La réponse à cette question est un 

peu délicate, on devrait se pencher sur les exemples dans lesquels la 

jurisprudence a autorisé la rupture d’un contrat unilatéralement pour faire 

face à une situation particulière167. Nous pensons que dans ces situations, 

même si le contrat a été exécuté, la rupture est inévitable. Un médecin ivre 

qui soigne les malades, s’exécute, mais sa situation d’ivresse ne peut pas 

être tolérée. L’urgence ne renvoie pas à une éventuelle inexécution, mais 

plutôt au comportement et aux agissements de l’autre partie. 

Force est de constater que l’urgence constitue une révolution 

jurisprudentielle. 

Le concept d’urgence comporte en lui-même des ambiguïtés qui 

changeraient la donne en droit des contrats.  
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« L’urgence est ainsi une notion subjective mais qui permet une réaction 

correspondant à un but objectif qui consacre directement un droit de rupture 

unilatérale primant sur le recours préalable au juge ».168 

 

 

 2  - UNE RUPTURE UNILATÉRALE POUR FAIRE FACE À UNE 

IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTION  

 

 93. Une rupture unilatérale logique.-  L’impossibilité définitive 

d’exécuter le contrat pourrait amener une partie au contrat à y mettre fin 

d’une façon unilatérale.  

La jurisprudence a admis que cette impossibilité de s’exécuter justifie la 

rupture d’un contrat sans recours préalable au juge.  

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, censuré dans 

son arrêt du 28 avril 1982, l’arrêt rendu par une Cour d’appel. Elle affirme : 

qu’« Une demande de résolution judiciaire en cas d’impossibilité d’exécution 

n’est pas nécessaire »169. 

En l’espèce la SEITA, pour assurer la promotion d’une marque de cigarettes, 

avait signé un contrat avec un pilote de course automobile. L’écurie du pilote 

avait rendu l’exécution du contrat impossible. En effet, le pilote avec lequel 

la SEITA avait conclu un contrat n’a pas été désigné comme étant le pilote 

des voitures, il ne pouvait donc plus assurer la publicité pour la marque en 

question. Par conséquent, l’exécution de son contrat était impossible et 

définitive. Le contrat a cependant été rompu unilatéralement et la chambre 

commerciale a admis la possibilité de demander la résolution judiciaire dans 

ce genre de situation. 

94. Exemple.-  La rupture d’un contrat ne doit pas être prononcée par le 

juge, quand celle-ci est évidente. Par exemple, dans le cas d’un importateur 

d’une marchandise X qui conclut des contrats de distribution avec plusieurs 

partenaires, s’il s’avère que le produit comporte des risques pour la santé 

publique et que les autorités décident d’en interdire la vente, il est évident 

que les partenaires décident alors de rompre le contrat de distribution. Car 

la marchandise ne peut plus être vendue. La rupture du contrat même d’une 
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façon unilatérale, reste incontestable, puisque le contrat ne peut plus être 

exécuté.  

Depuis longtemps, on sait que la jurisprudence a décidé que, lorsqu’une 

faute grave rend impossible le maintien du contrat, le recours à 

l’anéantissement unilatéral de celui-ci est autorisé sans risquer une sanction 

postérieure du juge170. 

 

B  - LA RECONNAISSANCE DE LA RUPTURE UNILATÉRALE DANS LES 

CONTRATS SPÉCIAUX  

 

 95. Une rupture autorisée.- Le droit des contrats spéciaux autorise 

la rupture unilatérale des contrats. 

Dans les contrats de bail et de mandat, une partie peut mettre fin à ses 

rapports avec son partenaire sans passer par le juge, ni par un 

consentement mutuel, en cas de déséquilibre ou de comportement grave. 

Cela dit, certaines conditions peuvent s’imposer, ce qui, par conséquent,  

inverserait la donne. 

Le non recours préalable au juge pour la rupture des contrats spéciaux, ne 

serait-il pas une manière de reconnaitre un droit de rupture unilatérale du 

contrat de bail (1)  et de mandat (2)  ? 

 

 

 1  - LA RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT DE BAIL 

 

 96. Le bail.- L’article 1709 du code civil définit le contrat de bail 

comme le contrat par lequel  « L’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre 

d’une chose pendant un certain temps » en contrepartie d’une rémunération  

qu’on appelle « loyer ». 

Notre développement touchera le bail d’habitation (a) et les baux 

commerciaux (b) car la rupture unilatérale y est autorisée. 
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a - LA RUPTURE UNILATÉRALE DU BAIL D'HABITATION 

 

 97. Une rupture autorisée par la loi.-  « Si le preneur n’use pas de 

la chose louée en bon père de famille, on emploie la chose louée à un autre 

usage que celui auquel elle a été destinée, il pourrait en résulter un 

dommage pour le bailleur qui pourrait alors, suivant les circonstances, faire 

résilier le bail » (CC,  Art. 1741 ). Selon cet article, dans les contrats de bail 

où le locataire est accusé de déspécialisation de la chose louée, la rupture 

unilatérale du contrat de bail est justifiée. Ainsi l’article 1741 précise que 

« Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le 

défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements». 

C’est-à-dire que si le bien loué est perdu ou détruit, le contrat peut être 

rompu unilatéralement et cette rupture est justifiée au regard de cet article.  

98. Une rupture d'office.-  Si le contrat arrive à son terme, celui-ci est 

rompu automatiquement sans passer par la résolution judiciaire. L’article 

1737 du code civil affirme en effet que « Le bail cesse de plein droit à 

l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit 

nécessaire de donner congé ».  

Dans les cas qu’on vient de citer, la rupture unilatérale du contrat de bail est 

reconnue de plein droit, mais elle est toutefois encadrée par les principes de 

la loi de 1989.  

Cette loi vise à protéger la partie la plus faible dans le contrat, autrement dit 

le preneur. Elle lui octroie la possibilité de rompre un contrat de bail 

unilatéralement et sans motif sous une seule condition : ce dernier doit en 

effet adresser un préavis au propriétaire  d’une durée de 3 mois qui peut 

être ramenée 1 mois dans des situations particulières comme il est précisé 

dans l’article 15 de la loi de 1989, modifier par la loi n° 2015-990 du 6 aout 

2015- art.82. 

 Le bailleur peut lui aussi rompre le bail, mais contrairement au locataire, il 

doit justifier sa décision par sa volonté de reprendre le bien loué, ou pour le 

vendre, ou alors dans le cas d’un motif légitime par exemple l’inexécution 

par le locataire de ses obligations171. La 3ème Chambre civile de la Cour de 

cassation, dans son arrêt du 5 septembre 2012, avait statué en ce sens172. 

Cependant, il est tenu lui aussi, de respecter un délai de préavis qui sera 

d’une période de six mois. 
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99. Conclusion.- On constate que la rupture unilatérale est bien autorisée 

en matière de bail d’habitation, mais cette liberté est contrôlée par cette loi 

qui vise surtout à protéger le locataire. Elle pose en effet, certaines 

conditions de validité de la rupture unilatérale favorable au preneur, sans 

pour autant négliger l’intérêt économique du bailleur. Le respect du préavis, 

même s’il peut être réduit à un mois au lieu de trois, vise à permettre au 

propriétaire de trouver un nouveau locataire. Il ne peut demander une 

justification de rupture de bail, car le locataire n’est pas tenu de motiver sa 

décision. 

La loi de 1989 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 aout 2015, a traité la 

rupture unilatérale du contrat de bail d’habitation sous toutes ses formes. 

Cela dit, les rédacteurs de la future réforme du code civil devraient s’inspirer 

de cette loi et l’étendre à la plupart des contrats. malheureusement, cela n'a 

pas été abordé dans l'ordonnance du 10 février 2016.  

Cela étant, le contrôle judiciaire de la rupture reste toujours indispensable. 

Par souci de protection des parties et de  leurs intérêts, la mauvaise foi 

fréquente des parties au contrat, justifie  l’intervention obligatoire du juge, 

car quoi qu’il arrive il y aura toujours des litiges entre les contractants. 

 

b - LA RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL  

   

 100. Une rupture cohérente.-  Comme pour le bail d’habitation, le 

contrat de bail commercial peut être rompu et, dans certains cas, d’une 

façon unilatérale. Par exemple, en cas de perte ou de destruction173 d’un 

local commercial, le locataire ne peut plus exercer son activité. Par 

conséquent, il est injuste de lui demander de payer un loyer pour un local 

qu’il ne peut plus exploiter. Il est donc en droit de rompre le contrat sans 

préavis, ni accord mutuel avec son contractant, autrement dit son bailleur, 

cela rentre dans le cadre de l‘impossibilité d’exécution. 

Toujours est-il que, l’article L145-9 du code de commerce dans son alinéa 5 

précise que « Le congé [c’ est à dire la rupture] doit être donné par un acte 

extrajudiciaire ». Par cet article, on comprend très bien que la rupture 

unilatérale d’un bail commercial est totalement autorisée, même si cette 
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autorisation n’est pas précisée expressément, mais seulement sous-

entendue.  

Comme en matière de bail d’habitation, la rupture de bail commercial 

commence par une volonté individuelle. Elle est cependant bien encadrée. Le 

législateur a posé certaines conditions de validité de cette rupture.  

101. Les conditions.-  Ces règles aussi, si elles visent à la protection de la 

partie la plus faible au contrat, assurent et garantissent la préservation des 

intérêts économiques du propriétaire. Il n’est pas possible de protéger une 

partie au risque de mettre en péril l’autre.  

Si le bailleur décide de rompre le contrat, ce dernier doit respecter un délai 

de préavis de 6 mois, ainsi « Le congé délivré pour une date antérieure à 

celle fixée par l’article 5 du décret du 30 septembre 1953, n’est pas de ce 

fait, nul, et son effet peut être reporté à la date pour laquelle il aurait dû 

être régulièrement donné »174, dans d’autres termes, le délai de préavis de 6 

mois doit être fixé avant la fin du bail, c’est-à-dire que si un bail commercial 

arrive à son terme le 31 décembre, le bailleur doit fixer le délai de préavis 

au plus tard à partir du 30 juin, car le bail commercial, se prolonge 

tacitement en l’absence d’une demande de congé. Il est impossible que le 

bailleur - si on devait suivre le même exemple-  pose un délai de préavis qui 

débutera en juillet ou au mois d’août, il devra attendre au 1 janvier pour 

pouvoir demander un congé et par conséquent, il pourra ainsi respecter le 

délai qui doit être au moins de 6 mois. 

102. Le préavis. - Ce délai se voit réduit à 3 mois si la rupture du bail se 

fait par le preneur. 

Le délai de préavis dans ce cas est comme une preuve de bonne foi, de la 

partie qui rompt le contrat de sa propre volonté. C’est aussi une garantie du 

respect du partenaire et de ses intérêts.  

Toujours est-il que l’obligation de préavis reste insatisfaisante au point  que 

le législateur a imposé  - comme pour le bail d’habitation-  une motivation 

de décision de rupture.  

103. La motivation.- L’obligation de motiver la rupture concerne 

essentiellement la rupture à l’initiative du bailleur. L’article 145-9 du code du 

commerce précise qu’« Il doit à peine de nullité, préciser les motifs pour 

lesquels il est donné ».  

A l’instar de la rupture du contrat de bail d’habitation, le bailleur qui anéantit 

le bail doit justifier son acte, en cas de refus de renouvellement. Le 
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propriétaire est tenu de motiver sa décision de ne pas renouveler le bail, 

faute de quoi son refus pourrait conduire à considérer la rupture invalide.  

Force est de constater que, le motif de non-renouvellement du bail doit être 

pour des « Motifs graves et légitimes [comme]la reprise pour habiter, il peut 

s’agir également d’un congé portant dénégation  du droit au renouvellement 

pour défaut d’immatriculation ou si une autre condition du droit au 

renouvellement n’est pas remplie »175.  

Dans le cas où le bailleur ne dispose pas d’une motivation, ou bien s’il 

souhaite tout simplement rompre le contrat sans raison valable, ce dernier 

sera amené à verser une indemnité d’éviction, car son acte unilatéral 

pourrait être considéré comme abusif, comme le précise l’article L 145-14 du 

code de commerce, l’article en effet affirme que « … Le bailleur doit (…) 

payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice 

causé par le défaut de renouvellement ». 

104.  La motivation : une dispense pour le preneur.-   Contrairement 

au bailleur, le preneur n’a aucune obligation de motiver une rupture 

unilatérale du bail commercial, encore moins dans le cas où il ne souhaite 

plus le renouveler.  

La loi a prévu des sanctions pour le bailleur qui ne respecte pas la 

motivation en cas de refus de renouveler le bail. Cette sanction est 

cependant unique, la non motivation en effet, ouvre le droit à des 

dommages et intérêts pour le preneur et il ne peut en aucun cas  voir le bail 

renouvelé, même avec l’intervention du juge. La Cour d’appel de Paris dans 

son arrêt du 12 janvier 2005, précise que la non motivation du refus de 

renouvellement ne peut pas être de nature à annuler le congé. Le refus de 

renouveler peut mener à une condamnation à payer une indemnité au 

preneur, en guise d’indemnité d’éviction. 

Il est logique de ne  pas obliger le bailleur à renouveler le bail s’il ne le 

souhaite pas, mais son acte pourrait porter préjudice à son preneur. Il sera 

alors dans l’obligation de l’indemniser, car ce dernier, perdrait forcément une 

partie de sa clientèle, ainsi que le fonds de commerce qu’il  a bâti. 

L’indemnité semble non seulement inévitable mais aussi indispensable. 
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 2 -  LA RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT DE MANDAT   

 

 105.  Une rupture sans contestation.-  L’article 2004 du code civil 

précise que le mandant à le pouvoir de rompre le contrat de mandat  ''quand 

bon lui semble ''. « L'article 2004 est d'ordre public dans la mesure où les 

parties ne peuvent interdire au mandant la révocation du mandat »176;  et la 

Cour de cassation avait précisée dans un arrêt 28 janvier 2003, que le 

contrat de mandat était révocable même s'il  est durée déterminée177, la 

même Cour précise que « Le mandat, même stipulé irrévocable, ne prive pas 

le mandant du droit de renoncer à l'opération ».178 Cette disposition pourrait 

en quelque sorte encourager un certain abus de droit, voire une injustice 

dans la révocation du mandat. Car le mandant n’a aucune obligation de 

motiver son acte unilatéral de rupture et aucune indemnité ne sera allouée 

au mandataire179 qui se retrouve sans rien. Ce mode de rupture revêt 

cependant un caractère arbitraire. 

Les dispositions citées précédemment, ne peuvent pas s’appliquer au contrat 

de mandat dit « contrat de mandat d’intérêt commun » ; ce genre de contrat 

concerne les contrats de mandat ou « Le mandataire se trouve étroitement 

associé aux affaires du mandant, soit parce que sa prospérité économique 

en dépend pour tout ou  partie, soit parce qu’ils ont partie liée pour une 

raison ou pour une autre ».180   

106. Le consentement des parties.-  La jurisprudence a affirmé ce 

principe et précise que « Lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt 

commun du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la 

volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais 

seulement par leur consentement mutuel… »181.  
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On ne peut pas rompre le contrat de mandat d’intérêt commun que par « Le 

consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en 

justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat »182. 

La rupture unilatérale de contrat de mandat doit toujours rester possible 

pour le mandant, même dans le cas de mandat d’intérêt commun. Car on 

doit être libre de mandater ou de donner procuration à une personne. Cette 

situation pourrait porter préjudice au mandataire. En effet, « Le préjudice 

consécutif à la perte du droit de prospecter une clientèle et d’en tirer 

bénéfice en percevant des commissions »183 entraînera forcément une perte 

financière.  

107. La réparation.- La sanction infligée serait incontestablement 

l'indemnisation de la victime,  afin de réparer le préjudice causé. Le 

mandant est dans l’obligation de verser des dommages et intérêts à son 

mandataire. Car la rupture est abusive et le préjudice n'est pas dû à 

l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais la rupture du contrat. 

L’instauration d’un droit aux indemnités de rupture de mandat d’intérêt 

commun est comme une garantie de bonne foi de la partie qui rompt le 

contrat. Cela limiterait cependant la possibilité  pour le mandant d’anéantir 

le mandat  « quand bon lui semble ». 

 

 

 

§ 2 - LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT DE RUPTURE UNILATÉRALE 

DU CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

 

  108. Définition.-  Le contrat à durée indéterminée est un contrat par 

lequel une ou plusieurs personnes s'engagent avec une ou plusieurs 

personnes sans limitation de durée. Par définition, il ne prévoit pas la date à 

laquelle le contrat prend fin. Il peut être rompu par une décision de justice 

ou bien par une rupture conventionnelle par le biais de la clause résolutoire. 

Il est aussi admissible que les contrats à durée indéterminée soit rompu par 

une décision unilatérale de l'une des parties, sans accord mutuel. 

L'engagement perpétuel est, en effet, prohibé (A). La rupture unilatérale 

dans ce cas, est un droit pour les contractants. 
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Qui dit droit, dit risque d'abus, un contrôle judiciaire est donc indispensable 

(B).  

 

 

A- LA PROHIBITION DE L'ENGAGEMENT PERPÉTUEL  

 

 109. Une logique. La possibilité de rupture unilatérale du contrat à 

durée indéterminée est la condition de la validation de ce type de contrat.   

Ce qui veut dire que la rupture du contrat à durée indéterminée, n’est pas 

une rupture autorisée exceptionnellement, ou pour des situations 

particulières ou d’urgence, mais plutôt un acte de droit commun184, car le 

droit positif interdit l'engagement perpétuel (1). 

En effet la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée est un droit 

constitutionnellement reconnu (2).  

 

 

 1- L’INTERDICTION LÉGALE DE L'ENGAGEMENT PERPÉTUEL  

 

 110. Présentation.-  Il est certes logique que la force obligatoire du 

contrat soit incontestable, cela dit, on ne peut pas être « Esclave 

conventionnel »185.  

On ne peut pas être au service d’une personne ou être lié à un partenaire 

d’une façon éternelle.  

Sans manquement grave de son contractant, une partie ne peut légalement  

pas se délier, cela sous entendrait qu’avant de signer un contrat à durée 

indéterminée, on doit réfléchir deux fois. 

C’est ainsi que l’engagement perpétuel a été prohibé, une partie peut donc 

mettre fin à une convention de son propre chef. 

L'article 1780 du code civil précise que « Le louage de service, fait sans 

détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des 

parties contractantes. »   
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L'article 1210 du code civil et de l'ordonnance du 10 février 2016, affirment 

que « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y 

mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée» 

et que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, l'une ou 

l'autre partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve d’un délai de 

préavis raisonnable ». ( Cc. Art 1211, Ord.2016, Art. 1211) 

 

111. Un  droit natif.-  Monsieur PORUMB affirme que le droit de rupture 

unilatérale ne découle pas de la prohibition de l’engagement perpétuel mais 

plutôt carrément de la liberté de la personne186. 

Messieurs RIPERT et BOULANGER pensent que cela se rattache à 

« L’intégrité et de l’indépendance de la personne humaine »187.  

Pour eux, la rupture d’un contrat à durée indéterminée est un droit naturel, 

car toute personne née libre, ne doit en aucun cas être esclave de quelque 

chose ou de quelqu'un. 

 La jurisprudence a affirmé ce principe : la 3ème chambre civile de la Cour de 

cassation, dans son arrêt du 19 février 1992, précise qu’une convention, si 

elle est conclue avec un accord de prolongement infini, serait considérée 

comme illicite.  

 « En l'absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à 

durée indéterminée peut […] mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à 

engager sa responsabilité en cas d'abus »188.  Partant de ce principe, si un 

contrat est conclu pour une durée indéterminée, les parties se donnent le 

droit implicitement, de se délier de leurs engagements à n’importe quel 

moment. Il existe comme un accord sous entendu entre les parties.  

Cela a engendré un bras de fer entre la liberté personnelle et la force 

obligatoire du contrat. Si on se penche sur l’analyse de la première chambre 

civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 1985, on remarque 

que celle-ci estime qu’ « Il résulte de cette disposition [ l’article1134 alinéa 
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2] que dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme 

n’a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionnée par l’alinéa 

3 du même texte offerte aux parties »189.  

Ce qu’il faut remarquer- et cela a attiré notre attention – c’est que la même 

Cour estime qu’un contrat conclu à vie pourrait ne pas être considéré comme 

un engagement perpétuel. Dans son arrêt du 30 novembre 1983, la 3ème 

chambre civile reconnait la possibilité pour une partie de s’engager à vie190. 

Cette sorte de contradiction nous pousse à poser la question de savoir ce 

qu’est un engagement perpétuel ?  

Le professeur GUESTIN se pose lui la question de l’existence même d’un 

principe général de prohibition de l’engagement perpétuel191.  

On peut finalement dire que la « Perpétuité est une interdiction liée à la 

liberté prise de façon absolue, tandis que l’absence d’un terme extinctif est 

un instrument utile de libération contractuelle orientée par un but 

économique »192. 

Toujours est-il que la possibilité de rompre unilatéralement un contrat n’est 

pas un droit absolu. Il est soumis à un nombre de règles et de conditions qui 

à défaut de les respecter, impliqueront le fait que la rupture sera réputée 

abusive. 

 

 

 2 - UN DROIT CONSTITUTIONNELLEMENT RECONNU  

 

 112. La reconnaissance timide.-  Le Conseil constitutionnel, dans 

sa décision  99-419 du  9 novembre 1999, déclare que « Si le contrat est la 

loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article de la déclaration 

de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse 

être rompu unilatéralement ».  

Il faut préciser que le Conseil constitutionnel, dans une décision plus 

ancienne, avait affirmé que la liberté contractuelle n’est assurée par aucune 
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norme constitutionnelle193. Cela laisse sous-entendre que le conseil 

constitutionnel met hors de son champ de compétence le droit des contrats.  

113. Un principe constitutionnel.- Mais la décision du 9 novembre 1999, 

marque le début de la constitutionnalisation du principe de la prohibition de 

l’engagement perpétuel. Le droit des contrats est devenu un des soucis du 

conseil constitutionnel. 

Ce qui est étonnant dans cette décision, c’est que le conseil constitutionnel a 

fait de la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée, un principe 

à valeur constitutionnelle, alors qu’il est resté indifférent auparavant, aux 

principes encadrant le droit des contrats. On s’attendait à ce que la force 

obligatoire du contrat ou bien l’autonomie de la volonté soit, l’un des 

principes que le conseil allait protéger constitutionnellement.  

Ce qui peut être troublant dans la décision du conseil, c'est d’associer le 

droit de rupture unilatérale aux droits de l’Homme et des libertés.  « La 

liberté de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui implique un droit de 

résiliation unilatérale »194. 

Le conseil ne s’arrêtera pas là. Il s’intéresse de plus en plus au droit de 

rupture unilatérale. Dans sa décision du 9 Novembre 1999, il a affirmé qu’  

« Il appartient au législateur, en raison de la nécessité d’assurer pour 

certains contrats la protection de l’une des parties, de préciser les causes 

permettant une telle résiliation, ainsi que les modalités de celle-ci, 

notamment le respect d’un préavis ». 

114. Les conditions.-  Le conseil n’a pas seulement constitutionnalisé la 

rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée, mais il a aussi posé 

les conditions de validité de ce droit. L’instauration du délai de préavis 

démontre que ce droit n’est pas un droit absolu, mais réglementé, la 

protection des parties et de leurs intérêts reste la préoccupation majeure du 

conseil des sages et du législateur, car le principe  « Nul ne peut se faire 

justice à soi-même » reste de mise. On ne peut pas être engagé 

perpétuellement mais on ne peut pas non plus se désengager sans prendre 

en compte la situation du partenaire et sans respecter une sorte de code de 

bonne conduite dans les rapports contractuels. 

« Il est traditionnellement soutenu que cette faculté de 

résiliation unilatérale, réciproque, est destinée à empêcher les engagements 
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perpétuels, prohibés par le droit. Et plus précisément, elle trouve sa 

justification dans la préservation de la liberté individuelle »195. 

 

 

B  - LE CONRÔLE JUDICIAIRE DE L'ABUS DU DROIT DE RÉSILIATION 

UNILATÉRALE DES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE  

 

 115. L'utilité.- « Pour ne pas nuire de façon excessive au débiteur, la 

résolution unilatérale ne peut pas se contenter des mêmes critères que la 

résolution judiciaire, car ils ne sont plus dans la main du juge mais dans 

celle du créancier »196. 

Généralement, le préavis sert à faire cesser à l'échéance d’un certain terme, 

les effets d'une convention à durée indéterminées comportant des 

prestations successives. Par exemple, faire cesser un contrat de travail, un 

contrat d'assurance ou un bail. 

En revanche, la partie qui met fin au contrat à durée indéterminée est dans 

l'obligation de donner un préavis (1) à l'autre partie mais n'est pas dans 

l'obligation de motiver sa décision197.  

Le préavis est l'information officielle que transmet une personne à une autre 

et qui produit effectivement des effets (2). 

 

 

1 - L’OBLIGATION DE DONNER UN DÉLAI À SON PARTENAIRE : LE 

PRÉAVIS 

 

 116. Définition.-  « En principe, la résiliation unilatérale d’un contrat 

à durée indéterminée suppose le respect d’un délai de préavis d’une durée 

raisonnable »198. Le préavis est un délai pendant lequel le contractant aura 
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le temps de s’organiser, de chercher un autre partenaire pour ne pas  mettre 

en péril sa situation économique.  

117. Une condition essentielle.- L'obligation de préavis pour rompre un 

contrat à durée indéterminée est une obligation qui prend sa source de 

l'article 1211 du code civil et de l'ordonnance du 10 février 2016 qui 

précisent que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, 

chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le 

délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.»   

L’article 1773 du Code civil prévoit concernant le contrat de bail que « Si le 

bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre 

qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux ».  

À travers ce texte, on comprend parfaitement que le délai de préavis est la 

condition essentielle pour la rupture unilatérale du contrat à durée 

indéterminée, sans absence rendrait la rupture abusive et engagerait la 

responsabilité de l'auteur. Le législateur cherchait à éviter tout abus de droit 

de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée et à protéger les 

intérêts des parties, en imposant ce délai de préavis. 

La première chambre civile de la Cour de cassation avait, en effet, admis la 

rupture d'un contrat à durée indéterminée, à condition que la partie qui 

anéantit le contrat, respecte un délai de préavis. Elle précise en l'espèce  « 

Qu’en se déterminant ainsi, alors que si M. X avait le droit de rompre 

unilatéralement le contrat verbal à durée indéterminée, c’était à condition 

qu’il respectât un délai de préavis raisonnable, sauf à justifier d’un motif de 

rupture sans préavis, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale 

à sa décision »199, ce principe est devenue la règle absolu du « Droit 

commun »200.   

118. Les règles du préavis.-  Il va de soi que ce délai de préavis doit être 

raisonnable pour permettre à son ex-contractant  de trouver un autre 

partenaire.  

En l'absence de définition du délai raisonnable, de la part du code civil et de 

l'ordonnance de 2016, il revient donc au juge de déterminer si le délai l'a été 

ou pas, cela dans le cas où l'autre partie décide de saisir le juge pour 

rupture abusive. 
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Il ne faut pas que le contrôle du juge soit systématique. Il ne doit intervenir 

seulement que s'il est saisi de l'affaire, car la rupture unilatérale du contrat à 

durée indéterminée est un droit.  

Si la durée est stipulée dans le contrat, sont contrôle s'effectuera sur le 

respect de la durée prévue. 

119. Condition.- Le délai de préavis doit être notifié, autrement dit un acte 

écrit dans lequel la partie qui rompt le contrat, informe son partenaire de 

son intention de se libérer de ses engagements et  précise aussi la durée 

restante dans laquelle elle va continuer à exécuter ses obligations 

temporairement.  

Par son acte, la partie respecte les conditions de la rupture unilatérale et en 

même temps elle démontre sa bonne foi en informant son cocontractant de 

sa volonté de ne plus exécuter ses obligations.  

« Le préavis compense le mobile égoïste de l’auteur de la rupture par un 

devoir de patience au profit du contractant qui perd le bénéfice économique 

du contrat »201. 

120. Conclusion.- Plusieurs auteurs n'ont pas hésité de mettre l’accent sur 

le caractère impératif du préavis en matière de rupture unilatérale du contrat 

à durée indéterminée202. La jurisprudence et la loi autorisent la rupture 

unilatérale des contrats à durée indéterminée, non pas parce que la partie 

n’apprécie plus de traiter avec son partenaire, ou au motif d'une inexécution 

contractuelle, mais parce que le contrat a perdu son utilité économique. Les 

bénéfices espérés par la conclusion du contrat ne sont plus atteints, il va lui 

falloir par conséquent trouver un autre contractant et conclure un autre 

contrat où le bénéfice serait plus attirant. La raison de la rupture est ainsi 

purement économique. 

Il faut savoir que cette obligation de préavis raisonnable doit être la règle 

supplétive à la condition de bonne foi de l'auteur de la rupture203.  
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2  - LES EFFETS DU PRÉAVIS  

  

 121. Preuve de loyauté.- Il clair que « Un contrat à durée 

indéterminée ne peut être rompu unilatéralement qu’après avoir respecté un 

délai de préavis d’une durée raisonnable »204, mais le respect du délai de 

préavis ne constitue pas en soi une autorisation à la rupture unilatérale du 

contrat à durée indéterminée, mais un moyen de mise en œuvre de la 

rupture205. Le respect du préavis est aussi la preuve de la bonne foi de 

l’auteur de la rupture qui pense, à travers son délai, réduire au minimum le 

risque d’un préjudice que pourra engendrer la rupture d’une collaboration. 

Le préavis n’est pas une notification de l’anéantissement des liens 

contractuels, mais plutôt un ultimatum à une rupture. La partie est dans 

l’obligation de poursuivre son exécution des obligations jusqu’au terme du 

délai. Le professeur Jacques MESTRE précise en ce sens que « Les contrats 

doivent être exécutés jusqu’à leur terme y compris la période de préavis qui 

peut précéder leur cessation »206.  

Le préavis n’a aucun effet sur la continuité des contrats, les deux parties  - 

et pas seulement l’auteur de la rupture- doivent poursuivre l’exécution de 

leurs obligations respectives indiquées dans le contrat. « La période de 

préavis ne saurait être perçue comme celle d’une possible distension des 

liens contractuels préludant à leur rupture définitive »207.  

Le contrat doit être exécuté comme si aucune procédure de rupture n’avait 

été lancée.  

Tout manquement ne sera pas toléré et son auteur pourra par conséquent 

être sanctionné. Hormis le fait que le préavis constitue aussi, en quelque 

sorte, un moyen d’informer son cocontractant de sa volonté de se séparer de 

lui, le préavis a un effet de compte à rebours d’une rupture certaine et 

programmée. Ce qui permettrait donc à l’autre partie de chercher un autre 

partenaire, tout en continuant à exécuter le contrat initial et son activité  

économique n’étant pas mise en péril, il continue à bénéficier de l’exécution 

contractuelle de l’autre partie.  

122. Le préavis et la jurisprudence.-  Par rapport à cette obligation, la 

jurisprudence estime qu’un contractant qui rompt un contrat unilatéralement 
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sans respecter un délai de préavis, s’expose à des sanctions de l’abus de 

droit de rupture. Etant donné que son acte est considéré comme une rupture 

brutale208, elle n’est pas admise en droit des contrats.  

Si le droit de rupture unilatérale de contrat à durée indéterminée n’impose 

pas à son auteur une obligation de motivation et que son absence ne 

constitue en aucun cas un abus, une rupture sans préavis constitue vraiment 

une rupture abusive. 

123. L'absence de préavis.-  Le professeur SONET dans son ouvrage « Le 

préavis en droit privé » précise que le non-respect du délai de préavis ne 

doit pas constituer une rupture abusive209. Selon cet auteur, l’abus de droit 

dans la rupture doit être associé à une rupture pour un motif non légitime ou 

bien à un comportement grave. L’absence de préavis est justifiée par le 

manquement qu’a subi l’auteur de la rupture, son acte ne peut et ne doit en 

aucun cas être sanctionné. La Cour de cassation de son coté avait affirme  «  

Que la cour d’appel a exactement jugé que seule une faute grave pouvait 

justifier la rupture du contrat sans préavis »210. 

124. Un avis contraire .-  En revanche, la majorité de la doctrine estime 

que seuls le préavis et son respect constituent un acte de bonne foi, son 

absence serait alors une rupture brutale.                                            .                                               

Dans ce cas, on se demande alors quelles sanctions réserve le juge à une 

rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée sans le respect du 

préavis ? Sachant bien évidemment que le non-respect du préavis ne remet  

en aucun cas en cause la question de prohibition de l’engagement perpétuel.  

125. La sanction.-  Peut-on se demander si le juge peut ordonner le 

maintien forcé du contrat ?  

La réponse à cette question doit être négative, car le contraire remettrait en 

cause le droit de rupture unilatérale. Le juge ne peut pas condamner l’auteur 

de la rupture à l’exécution forcée du contrat, car son droit serait dans ce 

cas-là bafoué. Le non-respect du préavis donnerait alors le droit à la victime 

à des dommages et intérêts, car cela dépend de la responsabilité délictuelle. 

Le fait de ne pas avoir respecté le délai de préavis, constitue un non-respect 

d'une procédure et ne peut pas faire obstacle à la volonté de la partie de se 

délier.  
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La rupture unilatérale sans préavis constitue une inexécution, mais cette 

inexécution ne peut en aucun cas être un manquement grave. Car l’auteur 

dispose d’un droit de rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée. 

Le préavis comme nous l’avons déjà précisé est destiné à donner un délai 

pour que l’autre partie puisse trouver un autre contractant.  

Il est par conséquent très difficile de déterminer l’ampleur du préjudice et 

donc le montant de l’indemnité. Cela reste à l’appréciation du juge qui 

décidera du montant de ces dommages et intérêts.  

126. L'exception.-  Il est inutile de préciser que, dans certains cas, le délai 

de préavis peut ne pas constituer une obligation essentielle, dans la mise en 

œuvre de la rupture unilatérale des contrats à durée indéterminée. Dans  

un  cas de force majeure, par exemple, le contractant peut  se désengager 

d’une façon immédiate, car le maintien du contrat est devenu impossible.  

Le professeur Jacques MESTRE précise que « Jugeant que le comportement 

agressif d’un contractant attesté par la production d’un certificat médical 

justifiait que l’autre partie soit libérée de l’exigence contractuelle de préavis, 

dès lors que ce comportement rendait impossible la poursuite des relations 

contractuelles »211.  

Dans le cas où le contractant n’exécute plus ses obligations, il serait aussi 

logique que l’auteur de la rupture ne respecte plus les siennes. 

 

 

SECTION  2 - LA RUPTURE UNILATÉRALE AUX RISQUES ET PÉRILS DE 

SON AUTEUR  

 

 127. Présentation.- L'article 1212 de l' Ordonnance du 10 février 

2016 dans son alinéa 2 précise que « La responsabilité du contractant qui 

met fin unilatéralement au contrat ne peut être engagée qu'en cas d'abus ». 

Pour minimiser l’absence du recours préalable au juge dans la rupture du 

contrat et dans le but de protéger les parties, la jurisprudence a jugé 

nécessaire d'autoriser une rupture unilatérale du contrat, mais sous 

condition. En effet, ça sera aux risques et périls de son auteur et sa mise en 

œuvre est bien définie ( §1). 
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L’acte unilatéral comporte en lui un risque d’abus, un contrôle judiciaire 

même a postériori, serait la garantie de l’inexistence de tout risque 

d'illégalité et d'injustice. En matière de contrat à durée indéterminée – où la 

rupture unilatérale est autorisée- le juge contrôle le respect des conditions. 

Avec l’admission jurisprudentielle de la rupture unilatérale du contrat, le 

juge s’est vu sortir du jeu de l’anéantissement des liens contractuels. Il 

fallait trouver un moyen pour rétablir son pouvoir d’appréciation, donc un 

contrôle éventuelle et a postériori a été instauré afin de lui permettre d’avoir 

un rôle dans la procédure de rupture contractuelle. 

« Le juge perd certes son rôle d'ordonnateur de la résolution ; il garde 

néanmoins le pouvoir de contrôler après coup l'attitude des parties»212;(§2), 

il se voit octroyer le pouvoir de valider la rupture et de retrouver ainsi son 

pouvoir de prononcer la rupture, mais d'une façon indirecte.   

 

 

 

§ 1 - LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE RUPTURE UNILATÉRALE  

 

 128. Présentation.- La possibilité de rompre un contrat 

unilatéralement n'apparait dans aucun article du code civil, mais 

l'ordonnance du 10 février 2016, l'admet dans son article 1224. Il est précisé 

que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, 

en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au 

débiteur ( ... ) ».  L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 

13 octobre 1998 constitue le point de départ d’une révolution en droit des 

contrats. Dans le droit positif français, cette révolution concerne en 

particulier la rupture des contrats. La jurisprudence a en effet admis que 

tout contrat peut être rompu unilatéralement, sans recours préalable au 

juge.  

On savait déjà dans notre développement précédent que les contrats à 

durée indéterminée, pouvaient être rompus unilatéralement, cette 

jurisprudence a englobé tous les contrats.  

Les juges, en admettant ce principe, n’ont pas laissé les choses au hasard. 

Ils ont posé un certain nombre de conditions d’application ou de mise en 
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œuvre, afin que la rupture soit recevable et ne soit pas perçue comme 

abusive. 

Le droit de rompre unilatéralement un contrat n’est pas un droit absolu et 

une liberté d’exercice, il est encadré par certaines règles qui le régissent. La 

jurisprudence a posé en effet les bases de ce droit (A). 

D'un autre côté, elle a aussi mis en lumière le champ d’application du droit 

de rupture unilatérale du contrat, qui reste une procédure toute à fait 

nouvelle en droit positif français (B). 

 

A - LES BASES DU DROIT DE RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT  

 

 129. Une base jurisprudentielle.- « Attendu que la gravité du 

comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y 

mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls »213. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé la position de la 

première chambre civile elle précise que « La gravité du comportement 

d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon 

unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de 

résiliation contractuelle »214. 

Par cet arrêt, la jurisprudence vient de donner une légitimité et une base 

légale au droit de rupture unilatérale.  

Cela dit, la consécration du droit de rupture unilatérale remonte bien avant 

la jurisprudence Tocqueville. En effet, un juge du fond avait jugé qu’un 

vendeur pouvait rompre un contrat de vente unilatéralement devant le refus 

incessant de son acheteur de le payer215. Ce qui est tout à fait logique. Le 

refus de payer le prix justifie que l’autre partie mette fin, par un acte 

unilatéral au contrat conclu avec son client. 

Dans une affaire de 1979, la Cour d’appel de Colmar affirme qu’un 

concédant peut rompre un contrat conclut avec un concessionnaire d’une 

façon unilatérale si son partenaire « Manque si gravement et si durablement 

à ses obligations essentielles, que le concédant sous peine de subir un 
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préjudice irréparable par sa nature ou son ampleur, ne peut limiter sa 

riposte à l’exception d’inexécution »216. 

Dans une autre affaire, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait également 

reconnu qu’un contrat pouvait être rompu unilatéralement. En l’espèce, la 

Cour affirme qu’en cas de négligence ou d’incapacité d’achever les travaux, 

un maître d’œuvre pouvait alors rompre le marché signé avec une entreprise 

unilatéralement, si l’entreprise n’est pas en mesure de finir des travaux déjà 

engagés et que le délai prévu dans le contrat pour l’exécution avait expiré 

depuis plusieurs jours217.  

La Cour avait donc affirmé que la '' Négligence et la désinvolture '' d’une 

partie à un contrat, constitue une justification légitime pour que l’autre 

partie rompe le contrat d’une façon unilatérale. 

Avec l'adoption de l'ordonnance du 10 février 2016, la rupture unilatérale du 

contrat est devenue un droit pour les parties. 

Les rédacteurs de l'ordonnance ne se sont pas inspirés de la jurisprudence 

Tocqueville, dans l'admission de ce principe, en effet, si la jurisprudence 

exige un "comportement grave" de l'un des contractant, il semblerait que 

l'article 1224 de l'ordonnance ne mentionne en aucun cas le comportement 

des parties, mais, l'inexécution. L'article précise que la rupture unilatérale du 

contrat peut intervenir « En cas d'inexécution suffisamment grave, ( …) ». 

Mais là aussi, un flou subsiste, il n'existe aucune définition. On se demande  

quelle inexécution peut-on qualifier de suffisamment grave ? Ce manque de 

clarté rend au juge son pouvoir d'appréciation. Il lui revient alors, de définir  

si l'inexécution en cause, est suffisamment grave. 

L'ordonnance a tout de même suivie l'évolution de la pratique contractuelle, 

mais si le but était d'échapper à la lenteur des procédures judiciaires pour 

résoudre un contrat, il semblerait que ce but n'est pas atteint. Car le recours 

au juge serait toujours indispensable et il aurait fallu apporter plus de 

précisions, quant aux conditions de la rupture par notification.   
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B - LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RUPTURE UNILATÉRALE DU 

CONTRAT  

 

 130. Une rupture réservée .- « La rupture unilatérale du contrat,  

pour cause d'inexécution, suppose un comportement grave du débiteur »218, 

où, comme le précise l'article 1224 de l'ordonnance de 2016, d'une 

inexécution suffisamment grave. Peut-on se demander si l’arrêt Tocqueville 

concerne tous les contrats ou bien une catégorie bien précise ?    

Monsieur BAZIN estime que le droit de rupture unilatérale ne doit pas être 

réservé uniquement aux contrats à exécution successive. Il se base sur le 

fait que la Cour de cassation ne distingue pas entre les contrats dans ses 

arrêts. En effet, la Cour affirme que « La gravité du comportement d'une 

partie à un contrat peu justifier que l'autre y mette fin d'une façon 

unilatérale »219  

Néanmoins, la Cour de cassation dans son arrêt de 1998 a donné une 

précision très importante; elle affirme que le droit de rupture unilatérale ne 

peut être mis en œuvre qu’en cas de comportement grave du contractant, 

c'est à dire que, dans un premier temps, elle concerne uniquement les 

contrats synallagmatiques, sans préciser si ce contrat est un contrat à durée 

indéterminée ou un contrat à durée déterminée 220.  

131. La durée du contrat visé.- L’anéantissement d’un contrat à durée 

indéterminée n’est qu’une expression de la volonté d’une partie de reprendre 

sa liberté. Le comportement de son cocontractant n’a aucune incidence dans 

sa décision ; celle-ci étant toujours autorisée en droit positif, son acte ne 

peut nullement être sanctionné, sauf cas éventuel de non-respect des 

conditions, entrainant une rupture abusive. 

En revanche, le problème concerne les contrats à durée déterminée ; il nous 

semble logique a priori, de penser que la rupture unilatérale d’un contrat 

pour comportement grave de l’autre partie, est réservée aux contrats à 

durée déterminée. Aucune interdiction ni précision n’a été faite pour les 

contrats à durée indéterminée, ce qui par conséquent, nous laisse un peu 

perplexe.  

La jurisprudence autorise une chose déjà autorisée, c’est-à-dire que si la 

rupture des contrats à durée indéterminée est considérée comme une 

reprise de liberté accordée aux parties, pourquoi la jurisprudence 
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autoriserait à nouveau la rupture d’un contrat à durée indéterminée pour 

comportement grave ? Etant donné que la partie qui désire se délier de ses 

engagements n’a pas besoin de justifier sa rupture par le comportement  

grave de son partenaire. D'un autre coté, la perte de confiance de l'une des 

partie envers l'autre, suppose l'existence d'un comportement grave. En 

effet, « La mise en évidence d’une perte de confiance est révélatrice d’un 

niveau de gravité du comportement de l’une des parties suffisant à mettre 

en œuvre »221 la rupture unilatérale du contrat.   

Sachant que les contrats à durée déterminée ne peuvent être rompus que 

pour un motif légitime, il nous semble logique de dire, que la jurisprudence 

de 1998 ne faisait pas référence à ce type de contrat. Dans le cas où une 

partie à un contrat à durée déterminée ne peut plus continuer à exécuter ses 

obligations et que sa situation ne lui permet pas d’attendre une décision de 

justice pour se libérer, il peut et d’une façon unilatérale, rompre son contrat 

pour comportement grave du partenaire.  

L’utilisation de la Cour du terme " à ses risques et périls " sous-entend 

l’existence d’une obligation de motiver sa décision, ou plus clairement 

encore, l’obligation de prouver un comportement inconvenable et intolérable 

du cocontractant. 

Étant donné  - comme nous l’avons déjà précisé- qu’une partie à un contrat 

à durée indéterminée, peut rompre son contrat à tout moment et sans 

motiver sa décision, sa responsabilité n’est pas engagée, si son partenaire a 

un comportement  irréprochable. Il peut être sanctionné uniquement pour 

un abus de droit. Le terme " à ses risques et périls " ne le concerne pas, vu 

que le contrat rompu est à durée indéterminée.   

On peut par conséquent penser que le type de contrats visé par la Cour 

concerne les contrats à durée déterminée.  
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§ 2 - LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE L'ABUS DE DROIT DE RUPTURE 

UNILATÉRALE AUX RISQUES ET PÉRILS DE SON AUTEUR 

 

 132. Énonciation.- La reconnaissance d’un droit de rupture 

unilatérale laisse entendre que le contrat n’est plus rompu par le juge mais 

que ce pouvoir passera  aux mains  de l’un des contractants. Le risque d'une 

rupture arbitraire et abusive est élevé. Le caractère très récent de ce droit, 

comporte évidemment des lacunes et l'ordonnance de 2016 n'a apporté 

aucune précision. Cela pouvant engendrer un certain nombre d’abus et 

d’exagération de l’un des contractants, désireux d’anéantir les liens 

contractuels qui le lient à son partenaire, sans se soucier des règles de droit, 

ni de l’équité. 

L’intervention judiciaire est donc plus que jamais très importante et 

fortement indispensable. 

Même s'il n'est pas mentionné dans la jurisprudence, où dans l'ordonnance 

de 2016, le recours au juge est obligatoire, mais cette obligation est 

indirecte. Il lui appartient, en cas de litige, de définir le caractère du 

comportement grave ou de l'inexécution suffisamment grave.  

C’est donc dans ce contexte que le juge ne doit en aucun cas être exclu du 

jeu de la rupture du contrat.  

Il ne faut pas comprendre que la rupture unilatérale ne doit pas être 

autorisée, mais que le juge doit toujours avoir un rôle à jouer et pas 

seulement secondaire. La validation de cette rupture doit être prononcée par 

le juge et son contrôle est primordial,  pour éviter toute tentative de se 

délier des liens contractuels sans raisons valables.  

Toujours est-il que la jurisprudence a restreint ce droit de rupture unilatérale 

du contrat, cette restriction reste comme nous l’avons expliqué tout à fait 

justifiée. Elle a imposé des conditions de validation, qui se résume par le 

respect d’un délai de préavis et par la motivation de la rupture qui constitue 

l’exigence de bonne foi contractuelle dans la rupture unilatérale du contrat. 

Le contrôle du juge est donc a posteriori(A) pour ensuite s'intéresser au 

comportement du créancier (B) qui constitue l'une des raisons de la rupture 

unilatérale du contact .   
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A - UN CONTRÔLE A POSTERIORI DU JUGE   

 

 133. Un contrôle utile.- Il a été mentionné clairement, dans la 

jurisprudence Tocqueville, que le comportement grave d'un contractant, où 

dans l'ordonnance de 2016, l'inexécution suffisamment grave d'une partie, 

justifie que l'autre contractant met fin au contrat unilatéralement. Il revient 

donc au juge d'apprécier les conditions de cette rupture, si la partie qui l'a 

subie, estime que la rupture est abusive et non fondée (1). 

Si la rupture unilatérale du contrat est devenue un droit, la partie à l'origine 

de l'initiative, doit respecter une procédure, autrement dit, le juge effectue 

un contrôle du côté formel de la rupture, sous peine d'être sanctionné par le 

juge. ( 2 ) 

 

 

1- LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE LA RUPTURE UNILATERALE 

 

 134. Condition de validité.- La rupture unilatérale du contrat est 

subordonnée au respect des conditions précises. La jurisprudence 

Tocqueville, pose la condition du comportement grave du contractant, alors 

que l'ordonnance de 2016 exige une inexécution suffisamment grave. 

Le comportement grave doit, selon monsieur LEVENEUR, être  plus grave 

que si la rupture été judiciaire222. 

Alors qu'une partie de la doctrine précise que « Le manquement qui justifie 

la résolution unilatérale serait identique à celle qui fonde la résolution 

judiciaire, car on ne voit pas pourquoi le juge sanctionnerait une partie pour 

avoir procédé à la résolution du contrat dans des circonstances où lui-même 

l'aurait prononcée »223. 

Si l'arrêt Tocqueville pose comme condition, l'existence d'un comportement 

grave du partie, il semble que la Cour de cassation n'a pas suivie son 

orientation. Dans plusieurs décisions, la Cour n'a pas pris en compte le 

comportement du débiteur, mais la gravité du manquement224. 

Cette confusion et manque de définition, octroie aux juges une grande 

liberté dans l'appréciation des conditions de la rupture unilatérale du contrat, 
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mais un contrôle de la Cour de cassation des motivations des juges du fond, 

demeure toujours.  

Il faut donc apporter une définition claire du comportement grave. Pour une 

partie de la doctrine, le comportement grave doit renvoyer directement aux 

agissements du contractant. Il ne s'agit pas d'une inexécution d'obligation 

contractuelle225, car même en présence d'exécution, elle n'a aucune 

incidence sur la décision de rupture. « Cette solution a la faveur de la 

souplesse. Elle permet, en outre d’embrasser les hypothèses où il s’agit d’un 

manquement de loyauté ».226 

L'autre partie de la doctrine rattache le comportement grave au 

manquement grave, car il est plus simple de définir un manquement grave 

de la part d'un contractant. Toute inexécution pouvant mettre en péril la 

continuité du contrat serait donc le moyen de mesure. Car  « Elle privilégie 

le souci de sécurité juridique, de stabilité du lien contractuel. Ce choix est 

d'autant plus justifié que cela n'empêche pas de rompre le contrat pour 

manque de loyauté du cocontractant. Simplement, cette rupture devra 

prendre le chemin connu de la résolution judiciaire. Pour donner le pouvoir 

de rompre unilatéralement le contrat, il faut que le manquement grave soit 

facile à caractériser. Ainsi, il serait possible de prendre en compte les 

obligations " essentialisées ", à la condition qu'elles résultent des termes 

clairs et précis du contrat ».227 

Monsieur STOFFEL-MUNCK précise qu' « Au regard des différents éléments 

légitimant la résolution unilatérale, il peut sembler cohérent d’apprécier la 

gravité du comportement en fonction de ses incidences sur la relation 

contractuelle. 

En effet, la légitimité de la résolution unilatérale repose, en premier lieu, sur 

une analyse 

économique. Il s’agit de permettre à un créancier de procéder sans attendre 

à une meilleure allocation de ses ressources plutôt que de devoir continuer, 

en attendant le juge, à les investir dans un contrat voué à l’échec ou à la 

difficulté. Sous cet angle, la résolution unilatérale ne peut se justifier qu’en 

raison de l’échec qui menace la relation. Sur ce plan, c’est donc bien en 
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considération de ses seuls effets objectifs que le comportement mérite d’être 

qualifié de grave ».228 

Cependant, ni la Cour de cassation, ni l'ordonnance de 2016, n'ont apporter 

une définition claire du comportement grave. Toutefois, l'ordonnance a 

rattaché la rupture unilatérale du contrat au manquement suffisamment 

grave et là aussi, elle ne donne aucune explication, quant au manquement 

pouvant être suffisamment grave. 

Le juge même s'il semble être écarté du jeu de rupture du contrat, son 

intervention est d'autant plus utile que nécessaire. La tache lui revient de 

déterminer les actes pouvant être considérés comme étant des 

comportements graves, où en application des termes de l'article 1224 de 

l'ordonnance de 2016, de définir le manquement suffisamment grave, 

pouvant justifier une rupture unilatérale du contrat.  

 

 

2- LE CONTÔLE JUDICIAIRE DU COTÉ FORMEL DE LA RUPTURE 

UNILATÉRALE DU CONTRAT  

 

 135. Les conditions.- La meilleure façon d’éviter les litiges dans la 

rupture unilatérale des contrats est d'imposer à la partie désireuse de 

rompre le contrat unilatéralement, des règles et des conditions à respecter 

impérativement, faute de quoi la rupture sera réputé abusive. Par 

conséquent, son auteur s’exposera à des sanctions qui pourraient être 

lourdes. En effet, « Pour que ce pouvoir soit tolérables, (…) son exercice soit 

contrôlé par le juge ».229 

L'article 1226 de l'ordonnance de 2016 précise que « Le créancier peut, à 

ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf 

urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de 

satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ».  Une de ces 

conditions est donc, le respect du préavis (a), qui constitue une condition 

très importante, car le créancier doit donner un délai à son contractant. Ce 

délai n’est pas un délai de grâce pour permettre au contractant défaillant de 

s’exécuter, mais plus tôt, un délai pour s’organiser et se préparer à une 

rupture contractuelle imminente. 
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Bien qu’il soit fautif, le débiteur a des droits qui doivent être respectés et des 

intérêts qui doivent êtres protégés, la décision de son cocontractant de 

rompre le contrat doit alors être notifiée  (b) .   

 

 

a - LE CONTÔLE JUDICIAIRE SUR LE RESPECT DU PRÉAVIS  

 

 136. Présentation.-  A l'origine, la condition du préavis a été 

réservée à un certains types de contrat230. Avec l'influence du droit des 

contrats spéciaux, cette règle a été étendue à tout les contrats de droit 

commun231. Dans le cadre de la rupture unilatérale, le respect du préavis est 

l’une des conditions essentielles pour la validation de la rupture. Le juge 

s’assure du respect du délai de préavis, afin de protéger la partie faible et de 

minimiser l’impact de l’anéantissement du lien contractuel.  

Le rôle du juge étant d’imposer un délai de préavis, en le généralisant à tout 

les contrats. 

L’objet de ce contrôle judiciaire doit porter d’une part sur l’existence et le 

respect du préavis. D’autre part, il portera aussi sur la durée de ce préavis. 

Il est inconcevable qu’un préavis soit d’une durée de 2 ou 3 jours, quand il 

faut en moyenne une semaine à un contractant pour trouver un autre 

partenaire.  

137. L'obligation d'un préavis raisonnable.-  La rupture brutale des 

liens contractuels sans aucun préavis est strictement interdite. Cela pourrait 

mettre en péril l’économie entière du contractant. 

Dans un premier temps, la chambre commerciale de Cour de cassation dans 

son arrêt du 8 avril 1986, affirme que « Dans un contrat de concession 

exclusive, le concédant peut mettre fin unilatéralement au contrat dans la 

mesure où l’exercice de ce droit n’est pas abusif  »232. Dans un 2ème temps, 

elle précise que  «  Le caractère abusif de la rupture [unilatérale] résultait du 

seul fait que le concédant avait mis fin brutalement au contrat »233.  

L’exigence de la Cour de cassation pour qu’une rupture unilatérale soit 

recevable, est claire. Elle impose le respect d’un certain délai raisonnable ; 
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ce  délai, elle le justifie par le souci de minimiser le préjudice que pourra 

subir l’autre partie au contrat. 

Ce délai raisonnable lui permettant alors de s'organiser et éventuellement de 

conclure d'autres contrats234, pour préserver son activité par exemple.   

138. La bonne foi : une autre condition.- Le respect d’un préavis 

raisonnable ne constitue pas à lui seul une condition de validation de la 

rupture unilatérale. Le juge s’intéresse aussi à la bonne foi du cocontractant. 

La 1ère chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 05 

avril 1994, a sanctionné une rupture unilatérale, malgré le respect d’un délai  

de préavis. La Cour a en effet sanctionné un concédant  parce que ce dernier 

« Avait incité le concessionnaire à faire beaucoup d’investissements qui ne 

pouvaient pas être amortis durant la période de préavis »235.  

139. L'intérêt du contrôle. L’intérêt du contrôle judiciaire du préavis est  

la protection des parties qui subissent une rupture unilatérale et de réduire 

au minimum le risque d’un préjudice très important. Cela est utile pour 

garantir à la partie faible du contrat une assurance, particulièrement, dans 

les contrats où la survie d’une partie dépend de l’autre.   

Il est utile de préciser que dans certaines situations, le non-respect d’un 

délai de préavis ne peut pas être sanctionné. Cela quand la poursuite du 

contrat est devenue impossible à cause du comportement grave de l’autre 

partie.  

 

 

b - LE CONTRÔLE DU JUGE PORTANT SUR LE RESPECT DE LA 

NOTIFICATION  

 

 

 140. Le contenu de la mise en demeure.-  La mise en demeure 

doit préciser les manquements reprochés au débiteur et exprimer l’intention 

formelle du créancier d’obtenir l’exécution immédiatement ou, selon les 

circonstances, dans un délai raisonnable, la rupture du contrat. Le créancier 
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peut, en effet, indiquer en outre, qu’une carence persistante entrainera 

l’anéantissement de plein droit du contrat.  

« Inclure la notification de la résolution unilatérale [du contrat] dans la mise 

en demeure présente le double avantage de renforcer sa fonction 

comminatoire et de réduire les formalités incombant au créancier. Il 

n’empêche que, actuellement,  l’une et l’autre se distinguent »236. 

Il est à noter qu’il est nécessaire de définir la notification avant tout 

développement.  

141. Définition.- La notification est la formalité par laquelle on tient 

officiellement une personne informée du contenu d’un acte, auquel elle n’a 

pas été partie. Dans le domaine de la rupture du contrat, la notification est 

l’acte par lequel le créancier signifie au débiteur sa décision de résoudre 

unilatéralement le contrat. La notification est la condition essentielle.237  

142. L'utilité.- L’intérêt de la notification est de tenir au courant le débiteur  

de la volonté du créancier de mettre fin à leur collaboration. 

« Il importe avant toute chose que le débiteur soit informé de la décision du 

créancier de résoudre unilatéralement le contrat qu’elle soit effective 

immédiatement ou à l’expiration d’un délai de préavis ».238 

Ce qu’il faut savoir est que, contrairement au droit du travail où la 

motivation est indispensable par souci de transparence, la jurisprudence ne 

considère pas la motivation comme étant une condition essentielle dans la 

rupture unilatérale du contrat, étant donné que le créancier est supposé 

avoir mis en demeure son contractant et lui avoir octroyé aussi un délai de 

préavis.. Il n’est donc pas forcément obligatoire de notifier sa décision de 

rupture même si elle porte en elle-même le caractère unilatéral. 

143. Le rôle du juge.- La notification faciliterait en effet le contrôle du 

juge. Ce dernier effectuera effectivement un contrôle qui portera non 

seulement sur l’existence même de la notification, mais qui permettrait aussi 

de connaitre les raisons qui ont poussé la victime de l’inexécution à rompre 

le contrat unilatéralement et de savoir, s’il n’y avait pas d’autres alternatives 

à la rupture. 

Le juge dans ce cas, joue le rôle de juge et celui de médiateur. Ainsi, en 

contrôlant la notification de la personne qui rompt le contrat, le juge contrôle 

aussi sa bonne foi. Le créancier ne pouvait-il pas octroyer un délai 

supplémentaire à son partenaire pour s’exécuter ? 
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La réponse à cette question se trouve dans la notification et la motivation de 

l'auteur de la rupture. 

144. Conclusion.- Toujours est-il que le contrôle effectué par le juge 

concernant la notification, reste toujours indispensable voire impératif, dans 

un souci de protection des parties et de leurs intérêts. Même si la raison de 

la rupture est le comportement grave où l’inexécution suffisamment grave 

du débiteur, la rupture du contrat reste toujours l’ultime sanction de son 

manquement ou de son comportement. Il est donc inutile de le sanctionner 

davantage. 

Mais en l’absence de motivation, « On ne peut qu’être réservé sur la fiabilité 

du contrôle du juge, même en supposant que la motivation avancée lie son 

auteur, tant cette exigence est facile à contourner par une motivation 

mensongère incomplète ou imprécise ; il n’est pas certain enfin que ce 

renforcement du contrôle judiciaire soit indispensable, le juge disposant déjà 

du pouvoir d’apprécier le caractère suffisamment grave de l’inexécution afin 

de se prononcer sur la régularité et donc sur les effets de la résolution 

unilatérale ».239 

 

 

B  -  LE CONTRÔLE DU COMPORTEMENT DU CRÉANCIER 

 

 145. Présentation.- Le comportement du créancier est la source des 

sanctions de la rupture abusive. Il est très important de connaitre et 

contrôler la bonne foi du créancier dans la mise en œuvre de la rupture 

unilatérale du contrat. Car des contractants peu scrupuleux pourraient 

rompre un contrat uniquement pour se débarrasser d’un partenaire devenu 

moins intéressant, alors que le contractant exécute ses obligation d’une 

façon très normale. 

La bonne foi du créancier est l’axe sur lequel doit tourner le contrôle 

judiciaire de la rupture unilatérale (1). 

Il est primordial de définir les sanctions éventuelles d'une rupture jugée 

abusive. « Car lorsqu'un droit n'est limité que par son abus, cela signifie que 

les raisons d'en faire usage sont libres sauf exceptions contrôlées et 

sanctionnées »240 (2). 
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1 - LE CONTRÔLE DE LA BONNE FOI DU CRÉANCIER DANS LA 

RUPTURE UNILATÉRALE DU CONTRAT  

 

 

 146. L'intérêt du contrôle.-  Avant toute chose, il faut bien 

savoir que le but d’instaurer un contrôle judiciaire de la rupture unilatérale 

est la volonté d’instaurer à la fois une certaine moralisation dans 

l’anéantissement unilatéral des liens contractuels et aussi une sorte 

d’autocontrôle.  

L’auteur d’une rupture unilatérale en effet, réfléchira deux fois avant de 

résilier un contrat sans raison, en sachant  préalablement que sa décision 

sera contrôlée par le juge et que son éventuel abus sera sanctionné.  

147. Une rupture abusive.-  Toute rupture abusive engagera la 

responsabilité délictuelle de son auteur. Le caractère abusif de la rupture 

unilatérale peut être considérée comme une faute dans l’exercice de son 

droit de rupture.  

Toujours est-il que la volonté de nuire ne constitue pas à elle seule le 

caractère abusif de la rupture, comme le précise la Cour de cassation dans 

son arrêt du 03 juin 1997 dans lequel, elle affirme en effet que « L’abus 

dans la résiliation d’une convention ne résulte pas exclusivement de la 

volonté de nuire de celui qui résilie »241. 

148. L'office du juge.-  Le juge lors de son intervention, ou plus 

exactement lors de son contrôle, s’intéresse plus particulièrement au 

contexte de la rupture afin d’assurer l’intérêt de chacune des parties et de 

garantir une sorte d’équité et de justice contractuelle, où les droits de 

chacun des contractants seront respectés. La bonne foi de la partie qui a 

rompu unilatéralement le contrat, devrait être la préoccupation première du 

juge242. 

Dans son contrôle, en effet, le juge apprécie  les circonstances de cette 

rupture unilatérale, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre et tout cela 

dans le but de déterminer si le contractant qui rompt le contrat n’a pas 

abusé de son droit.  

149. La charge de l'auteur de la rupture.-  Si on présume que le 

contractant agit de bonne foi dans l’exercice de la convention, ainsi que dans 

son anéantissement, de ce fait, afin de démontrer sa bonne foi, la partie qui 
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rompt le contrat doit justifier son action. Le juge de son côté vérifie les 

raisons qui l’ont poussé à anéantir le contrat d’une façon unilatérale. On 

peut dire que le contractant en cause, doit dans tous les cas, motiver sa 

rupture. Le fait que la jurisprudence a autorisé la rupture unilatérale, 

confirme l’intérêt qu’elle porte à l’intervention du juge. 

« L'existence d'une obligation de motivation marque un encadrement plus 

étroit de l'exercice du droit et donc, en définitive, un droit moins absolu. Elle 

révèle que le droit est finalisé : il ne peut être utilisé qu'en vue d'un certain 

objectif et donc en vertu de certaines raisons dont il faut s'expliquer. »243 

 

 

2 - LA SANCTION DE LA RUPTURE UNILATÉRALE JUGÉE ABUSIVE  

 

 150. Une précision de la jurisprudence.- La Cour de cassation 

avait indiqué que le droit de rupture unilatérale était aux risques et périls de 

son auteur (a). La rupture unilatérale d’un contrat, si elle est irrégulière, 

constitue une inexécution fautive et imputable à son auteur passible de 

sanctions (b). Il est tout à fait logique de sanctionner un auteur d'une 

rupture abusive, car en quelque sorte ce dernier manque tout simplement à 

ses obligations contractuelles… 

 

 

a - UNE RUPTURE AUX RISQUES ET PÉRILS DE SON AUTEUR  

 

 151. Un risque éventuel à prendre.- La Cour de cassation 

considère que la rupture unilatérale du contrat ne constitue pas un droit en 

soi, mai comme une « Anticipation risquée ». 

Le professeur Denis MAZEAUD estime que la rupture unilatérale du contrat 

exige une sorte de manquement " sérieusement "  grave pour justifier 

qu’une partie décide d’y mettre fin unilatéralement. 

La partie qui rompt le contrat doit avoir des raisons plus qu’évidentes pour le 

faire,  parce que son acte a empiété en quelque sorte sur le domaine réservé 

exclusivement au juge. 

La rupture unilatérale irrégulière produit des effets négatifs sur son auteur. 
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Dans le but de protéger les parties et leurs intérêts, l’obligation d’indemniser 

le préjudice reste indispensable. 

L’intérêt commun du contrat doit toujours être pris en compte avant toute 

décision, voire toute législation qui toucherait de près ou de loin la rupture 

des contrats.  

 

 

b -  LES SANCTIONS ENVISAGEABLES  

 

 152. Une nécessité.-  « … Il n’est pas rare de voir une partie d’un 

contrat, soucieuse de se libérer d’un accord, le résilier de manière 

incorrecte. Faut-il encore qu’avant ce '' coup de force '' elle soit bien 

informée sur les conséquences de la rupture et du montant des dommages 

et intérêts qu’elle sera obligée de verser à l’ex-contractant. Il se peut que 

dans certains cas, un opérateur considère qu’il sera moins changé par telle 

allocation à dommages et intérêts que par le maintien d’un contrat qui lui 

est préjudiciable ; il faut, en quelque sorte, qu’il rachète sa liberté, il réalise 

alors un coup de force au risque limité  »244.  

153. Une sanction selon le cas.- Le contractant qui rompt le contrat 

unilatéralement s’expose à des sanctions, en cas de rupture abusive. Le juge 

garant de l’intérêt des contractants, dispose d’un éventail  de sanctions qui 

ne dérogent pas au droit commun245. 

Cela dit, le choix de la sanction se résume soit par l’octroi des dommages et 

intérêts, soit par le maintien du contrat et l’exécution en nature de celui-ci. 

La condamnation aux dommages et intérêts de l’auteur de la rupture 

unilatérale irrégulièrement prononcée est la plus adaptée à ce genre de 

situation.                            

Le maintien du contrat reste une solution inenvisageable à cause de la 

mauvaise foi du contractant qui pourrait ne pas s’exécuter, ainsi la victime 

ne serait jamais indemnisée. 

Le juge ne dispose pas du pouvoir d’ordonner l’exécution forcée en nature, 

on se basant sur les termes de l’article 1142 du code civil, qui dispose que : 

« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et 

intérêts, en cas d’inexécution du débiteur ». Par conséquent, la sanction 
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d’une rupture abusive se traduit par la mise en œuvre de la responsabilité 

délictuelle de l’auteur de la rupture, donc l’octroi des dommages et intérêts à 

la victime.  

154. Le contrôle.- Il apparait que le contrôle judiciaire de la rupture 

unilatérale perdrait toute sa valeur et sa puissance. Car le fait que le juge ne 

puisse pas ordonner le maintien du contrat, pourrait en quelque sorte 

encourager une des parties à se débarrasser d’un cocontractant devenu un 

peu encombrant. Cela pourrait conduire à la multiplication des cas de 

rupture unilatérale abusive. Le contrat étant dans ces cas rompu, le 

créancier n’aura qu’à payer les dommages et intérêts, il pourrait ensuite se 

dégager de ses liens contractuels. Le juge est donc placé devant le fait 

accompli et ne pourra se décider librement au sujet de la sanction qu’il doit 

infliger. Il disposera alors d’un petit pouvoir de dissuasion par lequel il peut 

ordonner  la sanction des dommages et intérêts.  

155. Une sanction utile et raisonnable.- Toujours est-il que, le montant 

de cette compensation ne peut être disproportionnée. 

Le créancier, en effet, va procéder à un calcul économique de la situation et 

décidera de rompre le contrat ou non, en sachant préalablement qu’il ne 

sera jamais condamné à l’exécution de la convention ni à des dommages et 

intérêts exorbitants. Ce qui encouragerait ce genre de pratique. 

156. Controverse doctrinale.-  Une autre partie de la doctrine, au 

contraire, pense qu’une rupture unilatérale  irrégulière ne doit produire 

aucun effet, comme si la rupture n’avait jamais existé et n’avait jamais été 

prononcée, le contrat n’est donc pas rompu.  

Selon elle, la sanction la plus adaptée que le juge doit prononcer est le 

maintien des liens contractuels, elle préconise la réparation en nature plutôt 

que la réparation par équivalent.  

Les dommages et intérêts compensent, en effet, la perte de la victime, mais 

cela ne suffit pas toujours à réparer le dommage subi. La perte de clients, 

suite à une vente de marchandise défectueuse par exemple,  peut avoir des 

conséquences négatives et un préjudice qui pourrait ne pas être satisfait par 

l’attribution d’une somme d’argent.  

157. La sanction la plus adaptée .- il nous semble plus raisonnable 

d’assimiler la rupture unilatérale abusive du contrat à l’inexécution illicite de 

celui-ci, si la rupture n’est pas fondée. Elle constitue, en quelque sorte, un 

manquement contractuel. Le créancier décide de ne plus s’exécuter, il passe 

alors du statut de victime au statut d’un contractant défaillant parce que son 

partenaire, lui, a exécuté ses obligations et les sanctions en cas de rupture 
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abusive ne doivent pas être différentes des sanctions en cas d’inexécution 

grave du contrat. Le juge doit disposer du même panel de sanctions. Cela 

dit, il doit traiter les affaires au cas par cas. 

158. L'impossibilité de la sanction.-  Cette solution reste illogique, voire 

impossible, dans les contrats à durée indéterminée. Le créancier ne peut  et 

ne doit pas être condamné toute sa vie à verser une somme d’argent à son 

ex-partenaire. On peut le condamner aussi à rembourser le manque à 

gagner et d’une façon exacte. Le juge ne peut, cependant pas connaitre le 

montant du profit que le partenaire aurait pu en tirer, si le contrat n’avait 

pas été rompu. Dans ce genre de situation, la victime recevra une juste 

compensation. Mais cette compensation ne va pas réparer toute la perte. 

Dans toute les situations, le juge doit maintenir le contrat et la victime, 

comme dans le cas d’une inexécution, doit disposer lui aussi de la possibilité 

de choisir entre le maintien du contrat et l’obtention de dommages et 

intérêts.  

Le juge, s’il estime que le contrat a été rompu d’une façon abusive et si les 

dommages et intérêts ne répondent pas au préjudice subi ou que la victime 

subira, doit ordonner le maintien forcé du contrat. 

159. Conclusion.-   Il nous semble que dans ces cas, le juge doit privilégier 

la réparation en nature à la réparation par équivalent, comme nous l’avons 

déjà précisé. Une somme d’argent ne peut pas racheter une réputation 

ternie ou redorer une image salie.   

Reste une troisième solution, le cumul de sanctions qui consiste à un cumul 

entre maintien du contrat et l’octroi de dommages et intérêts. Cette sanction 

constitue plus une sanction de persuasion que  de répression.  

Cette solution reste, en effet, la plus sévère. Le juge ne doit la prononcer 

qu’en cas de grand abus dans le droit de rupture. Le maintien du contrat 

sanctionnerait l’abus et les dommages et intérêts seraient considérés comme 

une amende à l’infraction commise , cela pourrait peser sur les décisions à 

venir.  

Pour se séparer d’un cocontractant mieux vaut une rupture négociée.  
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Conclusion du chapitre 

  

 160. Affirmation.-  La rupture unilatérale semble ne pas être un 

nouveau mode de rupture du contrat, en droit français. Depuis quelque 

temps, la rupture unilatérale est jurisprudentiellement admise, mais sous 

certaines condition. Cette rupture au risques aux périls de son auteur, 

impose un comportement grave du cocontractant. Il revient  donc à l'autre 

partie d'apprécier ce comportement. Mais l'acte unilatérale est toujours 

synonyme d'abus, un contrôle a posteriori du juge est plus que primordial, 

pour protéger les intérêts des parties. 

De nos jours, la rupture unilatérale est devenue un droit, l'ordonnance du 10 

févier 2016, reconnait la possibilité d'anéantir le contrat par notification. La 

seule condition, contrairement à la jurisprudence, est le manquement 

suffisamment grave du contractant. Là aussi un contrôle du juge est 

incontestable.  

Cependant, il arrive quelques fois que les parties prévoient des 

aménagements de la rupture du contrat, ces aménagements handicapent 

fortement le juge et son rôle est cependant restreint. 

 

Conclusion du titre  

 

 161. Un large pouvoir.- En l'absence d'aménagement de la rupture 

dans le contrat, le juge dispose d'un grand pouvoir et d'une grande liberté, 

dans l'exercice de la rupture du contrat.  Il lui « Revient [ainsi] à  mesurer 

l’importance du manquement constaté par rapport à l’unité économique que 

le créancier attendait du contrat  pour dire s’il y a bien ou non de faire 

disparaitre le contrat »246, il lui dispose aussi d'un pouvoir souverain qui lui 

permet de constater si le contrat « Est devenu sans intérêt pour le créancier. 

Le juge considérera alors que l’inexécution de l’obligation du débiteur est 

suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat»247. 
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TITRE  2 - LE CONTRÔLE DU JUGE EN PRÉSENCE D'AMÉNAGEMENT DE 

LA RUPTURE DU CONTRAT  

 

 

 162. Les clauses d'aménagements. - Les contractants disposent 

d’une liberté que le juge se doit de respecter. Il en va de soi qu’une 

convention conclue librement, produit ses effets entre les parties et ces 

effets ne peuvent être ni suspendus ni annulés par le juge. 

En insérant une clause de renégociation dans le contrat, les parties ouvrent 

la porte à une possibilité de faire face à un changement de circonstances au 

cours de l'exécution du contrat, créant ainsi un déséquilibre contractuel 

significatif. En effet, sous certaines conditions, les contractants peuvent, 

même après avoir signé le contrat, le modifier au lieu de l'anéantir 

(chapitre1) 

Par ailleurs, les parties peuvent aussi insérer une clause  résolutoire dans les 

contrats. Les parties se mettant d’accord afin de mettre le juge en dehors du 

jeu de la rupture du contrat. Il ne pourrait donc que constater une rupture 

qu’il n’a pas pu prononcer. Car pour rompre la convention, les parties ont 

voulu écarter le recours préalable au juge. 

Etant donné que la clause résolutoire est licite dans le contrat, le juge ne 

peut donc rien faire pour récupérer son pouvoir d’appréciation, que lui a 

octroyé le législateur, en vertu de l’article 1184 du code civil.  

Depuis l’admission de la rupture unilatérale du contrat, le rôle du juge se 

voit réduit au minimum. Il ne joue qu’un rôle secondaire. Ce rôle est 

toutefois a postériori, car, quoi qu’il en soit, le juge effectuera un contrôle 

très efficace. 

L'insertion d'une clause résolutoire dans le contrat, ne doit pas être perçue 

comme moyen de rompre le contrat facilement, mais un moyen de 

dissuasion, qui incite les contractant à exécuter leurs obligations, comme 

prévu dans le contrat. L'ordonnance du 10 février 2016, a fait de la clause 

résolutoire, une priorité ( chapitre 2 ). 
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CHAPITRE 1 - LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA CLAUSE DE 

RENÉGOCIATION DU CONTRAT  

              

   163. Présentation.-  « Les conventions légalement formées 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ( Cc. Art. 1134 ) les contrats 

doivent être exécutés de bonne foi. Quoi qu'il arrive, les parties s'engagent à 

fournir les prestations prévues dans les conventions. Le respect des liens 

contractuels reste la préoccupation majeure du juge. Tous les moyens sont 

bons pour arriver à cette fin. L'exécution des contrats à durée indéterminée 

ou longue durée peut-être perturbée par la survenance d’événements 

imprévisibles lors de la conclusion du contrat. L'exécution des obligations 

contractuelles est un droit pour les parties. Mais selon Monsieur FONTAINE, 

ce « Droit ne peut imposer jusqu'à l'absurde l’exécution d'un engagement 

qui a perdu toute rationalité économique » .248  

164. La naissance.-  « Fruit d'une maturation des besoins du commerce 

international, la clause de [renégociation ou clause de] hardship a pour 

 domaine d'élection les contrats de longue durée tels que les contrats de 

construction »249 ou alors les contrats de vente d'équipements de 

construction d’infrastructures ou bien les contrats d'exploitation de minerais  

ou de l'équipement pour l'exploitation ou l'extraction de matières premières, 

ou même les contrats d'assistance technique.250 La possibilité de renégocier 

le contrat a été reprise par l'ordonnance du 10 février 2016, dans l'article 

1195, il est précisé que « Si un changement de circonstances imprévisible 

lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse 

pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut 

demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à 

exécuter ses obligations durant la renégociation » (Section 1). 

Comme tout acte unilatéral, le risque d'abus est toujours présent. Par 

conséquence, un contrôle du juge de la clause de renégociation est 

indispensable et primordial (section2 ). 
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SECTION 1- DOMAINE D'INTERVENTION DE LA CLAUSE DE 

HARDSHIP               

 

  165. Une question délicate.- La question de l’adaptation du contrat 

aux circonstances nouvelles et aux changements imprévus, se pose 

toujours. Face aux déséquilibres que causent des situations nouvelles, il est 

clair que l'introduction d'une clause de révision dans le contrat, appelée 

autrement clause d'adaptation ou de révision contractuelle, reste une 

solution efficace et adaptée à ce genre de situation et aux déséquilibres 

contractuels intervenus après la conclusion du contrat et au cours de son 

exécution. 

166. Le rôle.-  Ces clauses « permettent au juge, à la suite d'événements 

exceptionnels et imprévisibles ayant rendu l'exécution de l'obligation 

contractuelle excessivement onéreuse (sans pour autant devenir impossible) 

de façon à menacer le débiteur d'une perte exorbitante, de réduire 

raisonnablement l'obligation devenue excessive et ce, suivant les 

circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des 

parties».251 

 

§ 1 - L'ADMISSION DE LA CLAUSE DE HARDSHIP         

     

  167. L'admission par la jurisprudence.-  L'ordonnance du 10 

février 2016, a admis la possibilité, en cas de changement de circonstance, 

de renégocier le contrat, comme précisé dans l'article 1195. 

La jurisprudence n'a pas pris de position quant à l'admission de 

la révision du contrat en cas de changement de circonstances. Sa position 

varie, en effet, selon que le contrat est civil ou administratif. La 

jurisprudence administrative a depuis l'arrêt " gaz de Bordeaux " admis la 

révision  du contrat pour imprévision. Elle se justifie par le fait : qu'il faut 

assurer la continuité du service public et par conséquent, la nécessité de 

maintenir le contrat administratif et d’assurer une obligation de solidarité, de 

coopération entre les pouvoirs publics ou l'administration et ses partenaires 

en cas de changement de circonstances. En revanche, en matière civile, la 
                                                           
251
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jurisprudence ne reconnaît aucun changement ou révision en cas 

d'imprévision. 

Le doyen CARBONNIER affirme que le droit civil français, offre bien 

des moyens à la jurisprudence, si celle-ci voulait admettre la révision pour 

imprévisions. Ces mêmes moyens sont utilisés par d'autres 

jurisprudences.252 Il suggère de prévoir l'existence d'une condition tacite de 

renégociation dans les conventions. Le professeur FARJAT de son côté 

précise que, le refus de la jurisprudence civile de reconnaître la révision pour 

imprévision, repose sur l'effet obligatoire du contrat. Il arrive que la révision 

du contrat n'est pas la solution miracle et unique de l'inexécution 

contractuelle en cas de changement de circonstances, mais une des 

solutions déjà existantes.  

168. Justification.-  Toujours est-il que parmi les motifs sur lesquels la 

Cour de cassation française base son rejet de la théorie de l'imprévision, on 

trouve :          

- La sécurité juridique  

- Le principe de liberté et de responsabilité qui tend à laisser chaque partie 

apprécier par elle-même l'équivalence de la contrepartie.  

-L'ordre public monétaire qui traduit la politique des prix et de la monnaie et 

qui à ce titre, impose au juge la neutralité.                 

-L'utilité sociale du contrat qui incite à écarter toute intervention.  

-Le principe de la force obligatoire du contrat et de son intangibilité. 

-Le principe de l'autonomie de la volonté des parties.                                  

-Enfin, l'article 1134 du Code civil qui pose le principe de l'immutabilité des 

conventions.253 

 

169. La législation.-  Cependant, le Code civil français n'a pas interdit, 

expressément, l’utilisation de la théorie de l’imprévision, sans pour autant 

l'admettre ; néanmoins, il existe quelques dispositions du dit code, qui 
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laissent une place à l'imprévision dans l'ordre contractuel254. Il faut tout de 

même préciser que si la jurisprudence ne reconnaît pas l'imprévision en 

matière civile, la Cour de cassation n'a pas hésité à imposer, sur la base de 

la bonne foi dans l'exécution contractuelle, une renégociation du contrat, 

devenu déséquilibré par un bouleversement des circonstances255. Si la 

jurisprudence ne reconnaît pas le principe de la révision du contrat pour 

imprévision, rien n'interdit aux parties de prévoir une clause de 

renégociation pour imprévision ou pour changement de circonstances dans le 

contrat.  

170. L'utilité.- Ce qu'il faut savoir c’est que la révision du contrat est plus 

une nécessité économique que morale. En insérant une clause de hardship 

les parties cherchent à rentabiliser au mieux le contrat et se mettent par 

conséquent d'accord pour changer les termes du contrat, si son exécution 

est devenue plus difficile que lors de sa conclusion et ce, dans le but de 

maintenir le contrat. Mais ce n'est pas parce qu’une clause de hardship est 

insérée dans le contrat, que les parties sont dans l'obligation de se mettre 

d'accord après renégociation. Il semble alors plus judicieux que cette clause 

soit limitée au contrat de vente ou de location et aux prestations de services.  

En revanche, les principes UNIDROIT et les principes européens du droit du 

contrat, reconnaissent le principe du" pacta sunt servanda"256 et la notion de 

l’imprévision est reconnue implicitement. Car aucun dispositif dans les 

principes UNIDROIT, ni dans le droit européen des contrats, qui admet ou 

qui interdit les clauses de hardship. En revanche, le terme de "changement 

de circonstances" revient régulièrement dans le droit des contrats. 

Dans la pratique contractuelle, si les parties ne trouvent pas une solution au 

problème de changement de circonstances, la décision revient alors au 

juge,  d'où l'intérêt  de lui donner  une grande liberté. 

171. Le pouvoir du juge.-  Le juge  ne peut, cependant pas, obliger les 

parties à trouver un accord, le fait d'introduire une clause de renégociation,  

lui donne la possibilité de les obliger à le faire, mais sans obligation de 

résultat. En revanche, à défaut de trouver un accord entre les contractants, 

le juge va avant tout analyser le comportement des deux parties  dans la 

renégociation. 

Il faut noter qu'avec l'adoption de l'ordonnance de 2016, la renégociation du 
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contrat, en cas de changement de circonstance, est admise. Cependant, les 

parties ne sont pas obligées de le faire, comme le précise l'article 1195 « En 

cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de 

la résolution du contrat ». Mais l'article ne fais pas allusion à une clause de 

renégociation. 

172. La condition.-  Il est clair que la renégociation est une obligation 

contractuelle. Elle doit donc être exécutée de bonne foi. Dans le cas 

contraire, le juge sanctionnera la partie défaillante. Si par exemple un 

entrepreneur est lié par un contrat de maintenance avec une rémunération 

forfaitaire et qu’au cours de l'exécution, son partenaire se retrouve dans une 

situation difficile. Il est clair que s'il refuse de  renégocier le prix initial, son 

attitude peut-être qualifiée de mauvaise foi, par conséquent, peut être 

sanctionnée. Par ailleurs, si un fournisseur ne veut pas  baisser le prix de 

vente de ses marchandises, alors que son bénéfice est important, il peut 

être considéré de mauvaise foi et mérite d'être sanctionné.  

L'intérêt de l'intervention du juge, se manifeste lorsque la renégociation 

arrange une partie plus que l'autre, car cela conduit forcément à des abus 

dans la renégociation du contrat. Si l’exécution du contrat est difficile pour 

une partie, mais que l'autre ne peut pas faire de concessions vis-à-vis de 

son partenaire,  le contrat sera rompu mais,  sans qu’ aucune responsabilité 

ne soit engagée. Le juge détient alors le pouvoir d'apprécier la solution 

adaptée à chaque situation. Il aussi a le pouvoir de suspendre le contrat 

pour une durée déterminée; si la situation ne s'arrange pas ou si elle 

empire, le contrat sera donc rompu, car aucune autre issue n'est possible. 

En conclusion, la possibilité de renégocier un contrat, après avoir constaté la 

difficulté de son exécution, survenue à cause d'un changement de 

circonstances, est encore plus probable en commerce international. 

 

 

§ 2 -  LE RÔLE DE LA CLAUSE DE HARDSHIP   

 

 173. Présentation .-  Au cours de l'exécution du contrat, des 

événements inattendus, imprévisibles et surtout non imputables aux parties, 

peuvent intervenir, rendant ainsi cette exécution difficile voire impossible.  
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Cette situation va créer un déséquilibre contractuel très important entre les 

parties. L'insertion d'une clause de hardship, permettra aux parties d'ouvrir  

« Une nouvelle négociation lorsque la survenance d'un événement de nature 

économique ou technologique, bouleverse gravement l'équilibre des 

prestations prévues au contrat ». 257 

174. Lancement .-  La clause de hardship joue un rôle très important dans 

l'exécution et le maintien des liens contractuels, contrairement aux autres 

clauses qui ont pour but de rompre le contrat de plein droit en cas 

d'inexécution258. Le  rôle principal de la clause de hardship est donc le 

maintien du contrat (A).  

Le fait d'insérer cette clause comme précisé, permet aux contractants de 

renégocier les termes du contrat. Cette révision du contrat est-elle vraiment 

utile pour les deux parties ?(B).  

 

A- LE MAINTIEN DES LIENS CONTRACTUELS   

 

 175. Introduction.- Face à la nécessité de maintenir le contrat, la 

clause de hardship, oblige les parties au contrat a renégocier les termes de 

celui-ci, en cas de changement de circonstances et de bouleversements de 

l'équilibre contractuel. Par conséquent, le contrat est suspendu pour une 

durée, généralement, déterminée par le juge  (1). Cette renégociation 

permet aux parties de trouver un terrain d'entente et d'adapter le contrat 

aux nouvelles circonstances au lieu de le rompre (2).  

 

1- LE MAINTIEN DU CONTRAT PAR LA SUSPENSION   

 

 176. Utilisation .- Il faut savoir que les clauses de hardship sont 

utilisées dans les contrats à durée indéterminée ou les contrats longue 

durée, car personne ne peut prédire l'avenir. En suspendant le contrat, les 

parties misent sur le caractère temporaire des circonstances. Par exemple, 
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un fournisseur qui voit le prix de sa marchandise baisser et que cela ne lui 

apporte aucun bénéfice, à cause de l'augmentation de l'offre et la baisse de 

la demande, il est clair que cette situation ne va pas durer éternellement et 

que les choses changeront sûrement.  

177. Cas de force majeure .-  D'un autre côté, si le changement de 

circonstances est dû à un cas de force majeure, il est probable que cette 

situation ne va pas durer et que l'exécution du contrat pourra reprendre 

d'une façon tout à fait normale, peu de temps après la suspension de celui-

ci. 

«  Cette tendance est aussi bien confirmée dans la rédaction des clauses de 

force majeure que dans la jurisprudence de la chambre de commerce 

internationale»259.  

178. Exemple.-  Par exemple, dans un contrat de vente d'équipement avec 

l'ex URSS, le contrat précise qu'en « Cas de force majeure, le délai de 

livraison ou de la remise de la documentation technique  se prolongera en 

proportion  de la durée des cas de force majeure »260. Selon Monsieur KAHN, 

le fait de suspendre le contrat au lieu de le rompre, constitue une solution 

sage, raisonnable, rationnelle et adaptée pour ce type de situation.  

Un tel comportement des contractants, est un acte de bon sens. La volonté 

des parties d’obtenir une exécution en nature du contrat au lieu des 

dommages et intérêts ou  de sa rupture, par tous les moyens, a plusieurs 

raisons : « En premier lieu, lorsqu'un contrat est frappé par un cas de force 

majeure, cela veut dire, en général que tous les contrats relevant d'un 

même objet dans une même région sont également atteints, puisque la 

rareté des partenaires internationaux les rend interdépendants les uns des 

autres ».261  

179. Précision .-  D'un autre côté, la force majeure a droit à une analyse 

minutieuse de la part de la pratique arbitrale. En effet, dans plusieurs 

sentences, la force majeure et ses effets ne sont pas pris à la légère; dans 

une sentence arbitrale, rendue en 1971262, la suspension du contrat a été 

réaffirmée et constitue la solution la plus adaptée. En l'espèce, un état a 

signé un contrat de fourniture d'une usine clef en main, cette usine revêt 
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une importance capitale pour l'état en question. Cependant, lors de 

l'exécution du contrat, des hostilités ont éclaté dans le pays entre l'armée et 

des groupes rebelles. Par conséquent, l'exécution du contrat est devenu très 

risquée pour l'entreprise en charge du projet. Au lieu de rompre le contrat, 

ce dernier a juste été suspendu jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Les parties 

sont toujours liées par le contrat et doivent respecter leurs engagements et 

exécuter leurs obligations, une fois que la force majeure aura cessé263. 

 

2 - LE MAINTIEN DU CONTRAT PAR LA RENÉGOCIATION   

 

 180.  Solution alternative .-  La suspension du contrat au lieu de 

son anéantissement, constitue une solution adéquate en cas de force 

majeure, mais cette suspension doit respecter une certaine durée et le 

contrat ne peut pas être suspendu pour une durée très longue. En général, 

et dans la pratique contractuelle, la durée de la suspension peut aller de six 

mois à un an. À l'extinction de ce délai, il reste deux solutions aux parties : 

elles ont en effet le choix entre la rupture du contrat ou bien du maintien en 

renégociant les termes de la convention.  

181. Le rôle .-  La renégociation constitue alors l'issue la plus envisageable 

dans les contrats ou une clause  de hardship ait été insérée. En général, 

cette clause stipule que si par la suite de cas de force majeure, l’une des 

parties n’arrive pas à exécuter ses prestations, telles que prévues dans le 

contrat, pendant une période de six mois, pourra renégocier la convention 

en prenant en compte les nouvelles circonstance 264. 

182. L'admission .-  Le professeur VAN OMMESLAGHE dans son rapport 

sur les clauses de hardship, autrement appelées clauses de force majeure ou 

d'imprévision, rapport effectué à la demande de la chambre de commerce 

internationale, affirme qu'il est possible de renégocier le contrat, si un 

changement de circonstances survient suite à un cas de force majeure.265 

Monsieur KAHN de son côté précise que «  La pratique actuelle  ( est 

dominée ) par une extension de la  notion de force majeure et par une 
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modification de ses effets par rapport à l'institution traditionnelle, sans 

rejeter l'aspect exonératoire de la force majeure, en fait une notion tout à 

fait nouvelle qui sert à adapter, au moins partiellement le contrat aux 

circonstances nouvelles. Le Professeur OPPETIT parvient à la conclusion 

identique à savoir que la clause de force majeure peut être considérée 

comme une clause de réadaptation car elle vise ( ...) à assurer la continuité 

de la convention et à adapter celle-ci à la situation créée par la survenance 

de l'événement exonératoire » 266. Malgré l'existence d'un cas de force 

majeure, les liens contractuels ont pu être préservés et le contrat maintenu, 

grâce à la pratique arbitrale qui a longtemps privilégié la renégociation du 

contrat plutôt que sa rupture.  

183. Attestation.- Dans la sentence numéro 2763, la chambre de 

commerce internationale précise que les parties sont dans l'obligation de 

faire tout ce qui est en leur pouvoir, pour que le changement  de 

circonstances  dû à la force majeure, ne compromette  pas  la continuité du 

contrat et ne conduise pas à l'anéantissement de ce dernier. En l'espèce la 

Libye avait confié à une société étrangère, la construction du port de Tripoli. 

Au cours de l'exécution du contrat, la société s'est trouvée dans l'obligation 

d'arrêter la construction du port  pour cas de force majeure : en effet des 

mines datant  de la deuxième guerre mondiale avaient été découvertes sur 

le site de la construction. Les arbitres ont estimé que ce cas de force 

majeure était  remédiable  et ne pouvait empêcher la construction de se 

poursuivre,  si les autorités libyennes faisaient le nécessaire pour faire face à 

cette situation dans un délai raisonnable. Si les équipes de déminage  

arrivaient à écarter l'obstacle, les parties étaient dans l'obligation de 

poursuivre la convention et d’assurer ainsi l'exécution du contrat. 

184. La base .-  La sentence CCI numéro 24 78 constitue une sentence clef 

de l'obligation de renégocier les contrats en cas de force majeure.267 En 

effet, dans cette affaire, une société française avait demandé au tribunal 

arbitral, des dommages et intérêts, au détriment d'une société roumaine, 

parce que cette dernière ne lui avait pas livré une quantité de pétrole à 

cause du changement du prix du baril, alors que la société roumaine 

prétextait que le défaut de livraison était dû à un cas de force majeure. 

L'administration avait annulé toute autorisation d'exporter le carburant. 
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Le tribunal arbitral a certes admis que cette situation constituait, en effet, un 

cas de force majeure,  mais précise que la société roumaine avait une         

«  Obligation contractuelle de porter sans délai à la connaissance de l'autre 

partie (...) la survenance de la force majeure et les conséquences  qu'elle 

entendait  en tirer ». 

Il est clair que selon la jurisprudence, la rupture des contrats reste  l'ultime 

recours et ne constitue en aucun cas le remède le plus efficace en cas 

d'inexécution due à  un cas de force majeure. 

185. Conditions .- En revanche, les sentences arbitrales exigent  des 

parties, de renégocier le contrat avant de prendre une décision et de faire de 

la renégociation, une obligation essentielle. Car la force majeure revêt un 

caractère temporaire ; la rupture du contrat ne doit intervenir que si cette 

force majeure va durer dans le temps ou après échec des négociations.  

Dans ce cas, le juge intervient et joue un rôle déterminant. Il doit, en effet, 

avoir le pouvoir  de valider la rupture ou pas, en contrôlant le comportement 

des parties lors de la renégociation. S'il s'avère que le créancier a négocié de 

mauvaise foi et qu'il a tout fait pour faire échouer les négociations,  il sera 

donc logiquement sanctionné par l'annulation de la rupture et 

éventuellement devra octroyer à la victime des dommages et intérêts. 

 

B -  UNE UTILITÉ ÉCONOMIQUE  

 

  186.- Une nécessité.- « Le juge tranche le litige conformément aux 

règles de droit qui lui sont applicables et il ne lui appartient pas pour des 

motifs d'équité de modifier les conventions légalement formées entre les 

parties».268 

Monsieur PIETTE affirme que le droit n'a nul besoin d'une obligation de 

correction du contrat, si cette dernière n'a aucune utilité. Pour être  admise, 

la correction ou la révision du contrat, c'est-à-dire la renégociation par le 

biais de la clause de hardship, doit avoir une utilité, surtout sur le plan 

économique. S'obliger avec une ou plusieurs personnes, a pour but la 

recherche du profit; donc la révision du contrat, pour faire face à un 
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changement de circonstances, a pour but de préserver l'intérêt économique 

du contrat et la pérennité contractuelle ( 1 ).  

L'intérêt de la révision du contrat sur le plan économique provient, d'une 

part : de la possibilité de poursuivre l'exécution du contrat et constitue alors 

une alternative et un remède à l'inexécution, d'autre part, la révision du 

contrat permet de rétablir l'équilibre contractuel perdu à cause d'un cas de 

force majeure et ainsi protège les intérêts des contractants et les liens qui 

les unissent ( 2 ). 

 

1-  UNE PÉRENNITÉ CONTRACTUELLE   

 

 187. La conséquence.- Un changement de circonstances 

bouleversant  l'équilibre contractuel, peut amener à la rupture du contrat. 

Car un contrat déséquilibré  veut dire que l'un des contractants ne peut pas 

exécuter ses obligations correctement et intégralement. « L'adaptation  en 

équilibrant les prestations permet le maintien de la convention.  

se maintenir est capital,  parce que le contrat est important pour les 

contractants eux-mêmes ainsi que pour les collectivités. 

Son  maintien est important pour les contractants parce que  l'obligation 

constitue une valeur patrimoniale ; elle représente une part du patrimoine 

du contractant ».269 

On peut simplement dire à ce propos que « La valeur patrimoniale de 

l'obligation est simplement la valeur que le contractant pourra retirer du 

contrat  donc exiger de son partenaire : la valeur patrimoniale est  donc 

inhérente à la notion même d'obligation et elle en est inséparable. 

L'adaptation en assurant la pérennité du contrat dévoile l'utilité de 

sauvegarder l'obligation donc  de préserver une valeur patrimoniale ». 270 

188. L'intérêt. -  L'adaptation du contrat par rapport au changement de 

circonstances, constitue une tentative de préserver un patrimoine 

contractuel avant le contrat lui-même. Selon Monsieur PIETTE, le contrat en 

son terme classique, est  la possibilité pour le justiciable de « S'ouvrir sur 

l’extérieur  et par la suite son moyen d'exister économiquement. Grâce à lui   
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l'individu devient un sujet de l'économie et non un simple objet. Il joue un 

rôle actif et non plus simplement passif ».271 

D'un autre côté, monsieur OPPETIT  précise que  «  Le contrat constitue le 

moyen juridique permettant à chacun d'obtenir la satisfaction de ses 

obligations ». 272 

189. Le rôle des parties.-  il est clair que le justiciable joue un rôle 

économique par le biais du contrat et que  «  Le maintien du contrat est 

important ( ...) pour la collectivité parce que le contrat est à la base des 

échanges et donc de l'économie. Le marché ne peut se concevoir sans 

l'existence de conventions, puisqu'il est un lieu d'échanges commerciaux et  

repose donc incontestablement sur les rapports contractuels. 

Le contrat constitue l'un des piliers de l'économie de marché parce qu'il 

favorise la circulation des biens qui constitue la source de la propriété »273. 

Comme l'affirme PIETTE, l'économie en général et le commerce en 

particulier, autrement dit la production et la consommation, reposent 

principalement et exclusivement sur le contrat pour créer des biens.274 

 

 

2-  UNE PROTECTION DES PARTIES ET DE LEURS INTÉRÊTS  

 

 

 190.  Présentation.-  Il est clair que si un contrat est déséquilibré, 

cela est toujours défavorable pour l'un des contractants, qu'il soit débiteur 

ou créancier. En effet, soit qu'il n'arrive pas à exécuter sa prestation ou qu’il 

le fait une façon partielle. Car, celle-ci est extrêmement onéreuse ou bien la 

prestation ne satisfait pas aux  attentes de son partenaire. 

Ce déséquilibre peut dans certains cas, être très important  et très grave et 

l'une des parties peut devenir « Un esclave d'un contrat désastreux  ».275 
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191. Le moyen .-  La protection de la partie victime de ce déséquilibre, ne 

peut se faire qu'avec le rééquilibrage des obligations et donc du contrat.  

Cela se fera exclusivement par la renégociation et la révision de celui-ci. 

Le législateur français a, dans plusieurs cas, pensé au débiteur qui rencontre 

des difficultés lors de l'exécution de ses obligations. C’est ainsi que certaines 

règles de lois permettent aux parties en difficulté d'obtenir un délai 

supplémentaire pour pouvoir exécuter le contrat, après l'extinction du délai 

prévu à ce sujet. 

Le législateur offre une sorte d'assistance aux parties en difficulté, mais en 

réalité, le fait d'accorder un délai pour honorer les engagements pris,  

arrange les deux parties et pas seulement le débiteur. En effet, le délai offre 

au débiteur plus de temps pour exécuter ses obligations, lui évitant ainsi, 

une rupture du contrat. Le créancier tire aussi un avantage de ce délai, il 

pourra ainsi recevoir la prestation attendue par le contrat. Car, il aura peut 

être  des difficiles à trouver un autre partenaire.  

192.  L'avantage.-  C’est dans l'intérêt des deux parties que le législateur a 

tenté de venir en aide à la partie en difficulté. Le but étant de protéger les 

parties et de préserver ainsi le lien contractuel,  soit par un délai de grâce ou 

par d'autres moyens, tels que  l'effacement de dette ou le report ou le 

rééchelonnement des paiements 276. 

L'adaptation du contrat, lorsqu'il est  toujours possible, constitue  le remède 

et la solution les plus adaptés pour les deux parties. 

« L'adaptation permettra aux débiteurs d'exécuter plus sûrement des 

obligations mieux adaptées au regard de celles de son partenaire. Et le 

sacrifice de devoir demander à son créancier est infime  en comparaison de 

celui résultant d'une procédure collective ou de surendettement dans 

laquelle les poursuites sont suspendues les dettes rééchelonnées voire 

même effacées »277 . 
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SECTION 2 -  LE JUGE FACE À LA CLAUSE DE HARDSHIP 

 

 

 193.  Présentation .-  En introduisant une clause de hardship dans le 

contrat, les parties entendent faire face à un éventuel changement de 

circonstances au cours de l'exécution du contrat.  

Toujours est-il que, des divergences  et des contentieux peuvent éclater 

entre les contractants et le juge saisi de l'affaire, devra répondre 

essentiellement à une question très pertinente, qui est de savoir quel 

changement de circonstances, provoquant un déséquilibre contractuel, est 

constitutif de hardship? 

Autrement dit, il s'agit de contrôler le contenu de la clause et ce que celle-ci 

vise. C'est-à-dire, les éléments caractéristiques de la dite clause ( §1). 

Le juge sera dans un autre temps amené  à contrôler la façon par laquelle 

cette clause a été mise en  œuvre ( §2 ). 

 

 

§ 1 -   LE CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE LA 

CLAUSE DE HARDSHIP 

 

 

 194.  Présentation.-  Dans la plupart des contrats déséquilibrés, 

c'est l'un des contractants qui souffre le plus de cette situation. Pour l'autre 

contractant, ce bouleversement peut lui être avantageux ou sera dans une 

situation de neutralité. 

195. La condition.-  L'ouverture des renégociations est subordonnée à la 

situation constitutive de hardship. 

Le problème qui se pose généralement est la mauvaise foi de la partie qui 

tire un avantage de cette situation de déséquilibre. 

Le contrôle des éléments caractéristiques de la clause de hardship,  passe 

par la détermination de l'origine du déséquilibre. Car, pour constituer une 

situation de hardship,  le changement de circonstances  doit être une 

conséquence d'un cas de force majeure ( A ). 

En revanche, le juge doit contrôler l'impact du changement de circonstances 

sur la continuité du contrat ( B ). 
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 A - LE CONTRÔLE DE L'ORIGINE DU DÉSÉQUILIBRE   

 

 

 196. Présentation .-  « Si au cours de [ l'exécution ] du présent 

contrat, la situation générale en vigueur au moment de sa conclusion venait 

à subir des modifications importantes, les circonstances sur lesquelles les 

parties se sont fondées au moment de la conclusion viennent à se 

développer une façon telle qu'une des parties aurait à subir des rigueurs que 

l'on ne pourrait pas  équitablement lui demander [ de supporter ]  les parties 

se mettent d'accord pour adapter les circonstances du présent contrat à la 

nouvelle situation d'une façon équitable pour les deux contractants »  278 

197. Constatation.-  Par la suite d'un changement de circonstances, le 

contrat devient instable  et crée ainsi un déséquilibre dans les prestations. 

La clause de hardship a pour objet de faire face à ce genre de situation, 

c'est-à-dire au changement de circonstances. Ce changement, pour 

constituer une situation de hardship,  doit survenir après la conclusion du 

contrat. 

198.  Le rôle du juge. -  Force est de constater que, le contrôle du juge se 

fait essentiellement sur le changement de circonstances et doit être général. 

En effet, la clause de hardship ne pose pas de limite ni de restriction au 

nombre d'événements qui peuvent être le fait générateur de sa mise en 

œuvre. Il n'est pas rare que les contractants excluent certains événements 

du champ d'application de la clause et il peut arriver que les parties 

établissent une liste d'événements susceptibles de se produire et  qui 

peuvent  déclencher  son application. Il est clair que les parties ne pouvaient 

pas prévoir toutes les circonstances qu'elles pourraient rencontrer au cours 

de l'exécution du contrat. Pour cette raison, il est préférable, pour éviter tout 

problème et mal entendu, que la formule du changement de circonstances 

soit très générale et surtout très large. En effet,  « La clause de hardship est 

toujours  prévue dans une formule de grande généralité et les clauses 

analysées n'envisagent pas spécialement l’irruption d'un événement précis 

comme  critère de la nécessité de réadapter le contrat ; elles visent  

simplement une modification de la situation générale des données ou encore 

des circonstances sous l'empire desquelles les parties ont contracté. L'impact 

de ce changement est d'ailleurs prévu de manière non moins générale. Il 

faut en effet souligner que les parties ont également vocation à se prévaloir 
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de la modification des circonstances pour demander la réadaptation du 

contrat». 279 Les parties ne peuvent prévoir tous les obstacles qu’elles 

pourraient rencontrer et d'une façon précise  « Les partenaires optent pour 

une formule volontairement imprécise mais susceptible de recouvrir le plus 

grand nombre de cas»280 .  

199. Exemple.- En cas d'évolution économique, monétaire, ou bien 

commerciale,  la clause de hardship doit alors stipuler qu’« Au cas où se 

produiraient des variations très importantes dans la conjoncture ou des 

modifications très notables dans les conditions économiques ... »281 ,  ou 

alors  " en  cas de bouleversement du système monétaire actuel..." 

200. L'utilité .-  Le rôle du juge prend alors toute son importance, car le 

fait que les clauses soient larges et générales,  lui ouvre la possibilité de 

s'immiscer dans le contrat. En effet, il dispose du pouvoir d'apprécier et 

pourra par conséquent vérifier, si le changement de circonstances est bien 

visé par la clause et si cela a créé un déséquilibre très important, qui justifie  

une modification du contrat. 

Cependant, la généralité dans la stipulation de la clause de hardship, permet 

de prendre en compte un nombre très important d'obstacles que pourraient 

rencontrer les parties, lors de l'exécution du contrat et conduire ainsi au 

déséquilibre contractuel. 

Si par exemple, une société conclut un contrat avec un état réputé 

politiquement instable, la clause doit stipuler les risques politiques ou même 

des risques juridiques «  Car les engagements  parfois pris par certains 

gouvernements contractants de ne pas modifier leur législation ne se sont 

pas toujours révélés de nature à mettre les  intéressés à l'abri de toute 

surprise»282.  

201. L'extériorité de l'évènement.- L’ autre point à préciser est que le 

changement de circonstances doit être extérieur aux parties. Autrement dit,  

le déséquilibre ne doit pas être imputable à l'une des parties, il ne doit pas 

être le résultat d'une faute de l'un des contractants. 
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Selon Monsieur OPPETIT en effet « La notion d'extériorité convient  sans 

doute mieux que celle de l'imprévisibilité pour  qualifier la clause de hardship 

: celle-ci se présente comme un événement échappant au contrôle 

raisonnable des parties et que l'on ne pouvait raisonnablement  demander à 

ces derniers de prendre en compte au moment où elles ont conclu leur 

contrat. Ainsi la clause de hardship doit elle bien  apparaître comme 

extérieure aux parties, en ce sens qu’en aucun cas, le bouleversement de la 

situation ne puisse être imputable à la partie qui en est victime » 283  

 

 

B -  L'IMPACT DU DÉSÉQUILIBRE  

  

 202. Présentation.-  Pour que le contrat soit renégocié, le 

changement de circonstances doit provoquer un déséquilibre considérable et 

un bouleversement dans les rapports contractuels entre les parties. 

Selon l'article 6.2.1, des principes UNIDROIT, les parties sont tenues de 

remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue 

plus onéreuse, sous réserve des dispositifs suivants relatifs au hardship . 

203. Exception des principes.-  Le principe de la force obligatoire du 

contrat n'est pas un principe absolu, lorsque surviennent des circonstances 

telles, qu'elles entraînent une altération fondamentale de l'équilibre des 

prestations. Elles créent une situation exceptionnelle appelée " hardship ". 

204. Conditions .-  Le changement de circonstances doit affecter l'équilibre 

général du contrat pour que la situation soit constitutive de hardship. 

En effet, «  Un déséquilibre important doit signifier plus qu'une difficulté 

surgissant  d'une  variation économique au jour le jour ; il doit avoir un 

impact réel et ne doit pas être un simple effet passager.»284 

Il est clair que le changement de circonstances, même s'il est significatif et 

important, peut ne pas être constitutif de hardship,  il doit en effet, avoir un 

impact sur la continuité du contrat et affecter gravement l'équilibre 

contractuel, «  C'est la raison pour laquelle le cas de hardship  ne se réalise 

que lorsque le changement entraîne des résultats fondamentalement 

différents de ceux envisagés par les parties lors de la conclusion du 

contrat»285.  
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Selon Monsieur OPPETIT le changement de circonstances doit « Empêcher 

l'exécution de la convention dans des conditions normales » ou  alors « Ces 

événements ont pour effet de bouleverser les bases économiques du 

contrat» 286. 

La survenance d'un cas de force majeure ou autrement dit un changement 

de circonstances, ne peut pas, dans tous les cas, donner lieu à une 

renégociation du contrat. En effet « Un changement de circonstances, même 

important, peut ne pas affecter l'équilibre contractuel ou bien l'affecter dans 

une moindre mesure. Il n'acquiert  donc sa pleine signification que 

relativement à son impact sur le contrat. » 287 

Le changement de circonstances ne suffit pas à lui seul pour ouvrir une 

renégociation du contrat. Le changement de circonstances en effet, doit 

provoquer un déséquilibre contractuel significatif, comme il peut ne pas 

gêner la continuité du contrat et l'exécution des obligations contractuelles. 

L'impact du changement de circonstances sur le contrat et sur son 

exécution, constitue la condition essentielle pour que la clause de hardship 

puisse être mise en œuvre. A défaut, la victime du changement de 

circonstances ne peut pas s'appuyer sur cet événement pour tenter de 

modifier et de réadapter la convention. 

La question qui se pose est de savoir à quel moment cet impact, due au  

changement de circonstances, constitue une condition pour modifier le 

contrat ? 

La réponse à cette question est un peu difficile. Car une petite baisse de 

revenus pour une partie peut-être, pour lui, constitutive de hardship et 

demande ainsi la renégociation du contrat. Alors que pour l'autre partie, 

c'est-à-dire son partenaire, ce changement de circonstance n'a pas affecté 

l'économie du contrat et par conséquent, le résultat fondamental attendu de 

celui-ci. 

C'est pour cette raison que l'impact du préjudice doit toujours être constaté 

par le juge et il devra déterminer ainsi, si l'exécution du contrat, suite à ce 

changement de circonstances, est devenu difficile voire impossible pour l'une 

des parties. 
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§ 2 - UN CONTRÔLE DE MISE EN ŒUVRE  

 

 205. Un contrôle logique.-  Le fait de laisser le pouvoir de décision 

aux parties, est source de conflit et d'abus. L'un des contractants peut 

prétexter un changement de circonstances pour renégocier un contrat 

conclu, pour qu’il puisse en tirer un bénéfice encore plus avantageux, s'il 

change de partenaire, par exemple, si un autre partenaire lui propose la 

même marchandise mais à un prix plus bas. 

L'insertion de clauses de hardship est autorisée, mais  soumise à des 

conditions que les parties sont dans l'obligation de respecter, sous peine de 

voir leur droit à renégocier le contrat annulé.  

D'un côté, le contrôle de mise en œuvre commence par l'obligation 

d'information, afin de bénéficier du droit de renégociation du contrat. Les 

partie doivent  impérativement notifier leur désir de renégocier (A). 

D'un autre côté, le contrôle se fait sur la négociation elle même, c'est-à-dire 

sur le contenu de la négociation et sur tout le comportement des parties 

(B). 

 

A - L'OBLIGATION DE NOTIFICATION  

 

 206. Notification.-  «  En général les clauses de hardship prévoient 

que la partie qui estime réunies les conditions de la réadaptation, doit aviser 

son contractant de la survenance de l'événement à l'origine du changement 

allégué ainsi que les atteintes de la rigueur subie et des moyens proposés 

pour y remédier l'autre partie doit leur faire connaître sa position dans un 

bref délai »288. Selon le professeur OPPETIT, l'initiative de la notification 

revient généralement à la partie qui a subi le dommage, autrement dit, qui 

est victime du changement de circonstances. C'est donc la victime du 

déséquilibre qui doit en effet, informer son cocontractant de sa volonté de 

renégocier le contrat ou en d'autres termes, de réadapter le contrat selon les 

circonstances actuelles. « C'est le contractant qui, touché le premier et 

directement par la survenance de l'événement déstabilisateur, risque de se 

trouver à court terme, dans une situation susceptible de l'empêcher 
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d'exécuter son obligation principale, entraînant éventuellement des risques 

graves quant à  l'existence même de son partenaire » .289 

207. L'obligation .-  Le contractant touché en premier par le déséquilibre, 

est dans l'obligation d'informer son partenaire de ses  difficultés à exécuter 

son contrat, à cause du changement de circonstances. Cette information doit 

en général préciser l'événement à l'origine du déséquilibre et  bien entendu, 

le dommage subi par ce changement. Il doit proposer  une solution à ce 

problème et cela dans un délai très court. « Une telle exigence d'information 

rapide du partenaire témoigne sans conteste, de l'esprit de la clause de 

hardship en tant que mécanisme visant à sauver l'existence du contrat. En 

effet elle permettra d'abord à la partie victime de limiter ses pertes en 

trouvant un substitut adéquat dans les plus brefs délais. De même, elle 

profitera au partenaire du contrat car, si ce dernier bénéficie dans un 

premier temps du déséquilibre, il tend  peu à peu à devenir victime à son 

tour dès lors qu'il ne peut plus recevoir la contrepartie espérée  de 

l'opération.»290 

208. Le rôle du juge.-  L'intervention du juge permet alors de déterminer 

si la partie victime  du déséquilibre a informé son partenaire dans un délai 

raisonnable. Car, si la partie victime a attendu  longtemps,  cela veut dire 

qu'elle tire bénéfice de cette situation et ne peut en aucun cas invoquer le 

changement de circonstances pour renégocier le contrat. 

«  L'obligation qui incombe à la partie victime de signaler immédiatement le 

déséquilibre survenant dans l'exécution de ces prestations est envisagée 

comme une obligation de résultat. Sa fonction est proportionnelle au 

dommage subi par le partenaire »291. 

Cette situation en effet, constitue une inexécution contractuelle et le 

débiteur sera  sanctionné par le mécanisme de sanctions de droit commun. 

209. L'intérêt.-  L'obligation de prévenir son partenaire dans les plus brefs 

délais,  entre dans le cadre de la bonne foi. La négligence pourra être 

sanctionnée par le retrait du droit  d'invoquer le changement de 

circonstances pour renégocier le contrat ainsi que sa réadaptation.  

Dans une affaire de commerce international, une entreprise roumaine de 

fourniture d'hydrocarbure, n'avait pas effectué la livraison à une société 
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française, dans les délais prévus dans le contrat. Elle a prétendu que  cette 

exécution est due à un cas de force majeure. En effet, les autorités 

roumaines avaient refusé la délivrance d'autorisation de l'exportation 

d'hydrocarbure. La Cour n'avait pas retenu  le cas de  force majeure  avancé 

par l'entreprise roumaine au motif que « La décision des autorités roumaines 

en date du 10 mai 1973,  n'a été communiquée à l'autre partie qu'en annexe 

à une lettre datée du 29 novembre 1973. La défenderesse a ainsi perdu la 

possibilité de s'en prévaloir en ce qui concerne les livraisons dues pendant le 

deuxième et le troisième trimestre 1993. » 292 

210. Conditions.-  Pour invoquer un cas de force majeure dans le but de 

renégocier le contrat,  il est clair que la partie victime du déséquilibre  doit 

agir très rapidement sous peine de voir son droit à la renégociation retiré. 

La clause de hardship doit, être invoquée d'une façon loyale et aussi de 

bonne foi,  car elle rentre dans l'exigence  de l'exécution contractuelle293.  

211. L'obligation du partenaire. -  D'un autre côté,  la partie qui n'a pas 

été victime du déséquilibre, a aussi des obligations envers son partenaire. Le 

fait d'introduire une clause de hardship dans le contrat, l'oblige à répondre à 

son partenaire dans les plus brefs délais,  afin  de trouver une solution à ce 

problème  et de reprendre l'exécution du contrat. 

« Etant donné l'urgence de la situation, cette réponse consistera 

essentiellement à accepter le principe de la réunion avec la partie victime en 

vue de discuter de l'existence du hardship  et des moyens d'y remédier.  

Pour ce qui est de la forme de la notification, c'est la lettre recommandée 

avec accusé de réception qui constituerait la formule la plus adéquate.  Mais 

en général, aucune formalité précise n'est prévue. Par conséquent quel que 

soit le moyen utilisé, le principal est de faire parvenir l'acceptation 

(téléphone, fax, télécopie ...) »294. 

212.  La sanction. -  A défaut de réponse du créancier, celui-ci  s'expose à 

des sanctions. En effet, son silence constitue une inexécution contractuelle. 

Car, le fait d'introduire une clause de hardship, l'oblige à répondre à son 

partenaire. Dans la majorité des cas, cette réponse doit être positive si le 

changement de circonstances est avéré, le contrat doit être renégocié dans 

les plus brefs délais.  
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213. Le rôle du juge.-  L'intervention du juge dans le contrat joue un rôle 

très important dans ce genre de situation. Il sera en effet, dans l'obligation 

de répondre à deux questions : d'une part, il devra déterminer si le 

changement de circonstances est bien prévu dans la clause et contrôler 

ainsi, s’il s'agit bien d'un cas de force majeure.  

D'autre part, il doit décider de la sanction envisagée  en cas de manquement 

du partenaire. 

Par souci d'équité et de justice, il est clair que la sanction doit être celle 

applicable en cas de manquement contractuel, c'est-à-dire, que le juge doit 

choisir entre le maintien du contrat ou l'anéantissement des liens 

contractuels aux torts du créancier. 

 

 

B- UN CONTRÔLE DE LA RENÉGOCIATION ELLE-MÊME 

 

 

 214. Présentation.- Si la renégociation du contrat vise à changer les 

termes de ce dernier, cela constitue une atteinte au principe fondamental 

des contrats qui est la force obligatoire. «  La clause de hardship vise le 

cœur même de la notion de contrat puisqu'elle porte atteinte au principe 

essentiel ».295 

Le principe essentiel de la négociation est la liberté des parties. En effet,  « 

La liberté de négociation permet notamment aux individus de refuser de 

négocier ou de refuser de continuer à négocier sans devoir en justifier les 

raisons, ( ... )  cependant, la liberté absolue de négocier peut-être source 

d'abus. Aussi comme tout comportement humain saisi par le droit, le 

comportement des négociateurs doit respecter certaines règles celles dont  

la violation donne prise à la responsabilité civile ». 296 

La partie en position de force, peut obliger l'autre à accepter des conditions 

qu’elle n'aurait pas acceptées en temps normal. 

Le contrôle du juge s'effectue donc sur le contenu même de la renégociation 

du contrat. Le but des négociations doit être objectif, c'est-à-dire la 

recherche de l'équilibre" initial" du contrat. L'objectif de la renégociation est 

de « Replacer les parties dans une position d'équilibre comparable à celle qui 

existait au moment de la conclusion du présent contrat ». 
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215. Exemple.-  Par exemple, dans un contrat de vente ou de fourniture, si 

le prix des matières premières ou le coût de production est élevé, la 

négociation doit tourner autour du prix de la marchandise et en aucun cas, 

sur les autres clauses du contrat, sauf si les parties se mettent d'accord pour 

ajouter une clause qui intéresserait les deux contractants, comme par 

exemple ajouter une clause d'exclusivité. 

Dans certains cas, la négociation peut avoir un but subjectif, c'est à dire  

qu'elle ne vise pas à rétablir l'équilibre contractuel, mais à réadapter 

l'exécution du contrat avec les circonstances actuelles. 

Les parties prendront en compte les besoins économiques, financiers, ou 

même personnels du partenaire en difficulté. Cela rentre dans le cadre de la 

solidarité contractuelle et de la bonne foi des contractants. «  L'objectif étant 

d'aboutir à une adaptation adéquate du contrat, le retour à l'équilibre initial 

du contrat n'est donc pas impératif. Ainsi, la clause stipulera équitablement 

dans l'esprit d'objectivité et de loyauté qui est la base des relations existant 

entre les parties .»297  

216. Précision.-  l'introduction d'une clause de hardship dans le contrat, 

fait de la renégociation, une obligation contractuelle. Les parties sont dans 

l'obligation de mener des négociations, si un changement de circonstances 

est avéré. 

« Si une partie refuse de renégocier, la violation de cette obligation doit être 

sanctionnée : soit par la procédure déterminée par la clause de 

renégociation elle même »298ou alors, à défaut d'avoir prévu des sanctions, 

par les mécanismes de sanction de l'inexécution contractuelle. 

Dans ce cas deux situations se présentent : si c'est la victime qui refuse de 

renégocier le contrat, la sanction sera la rupture du contrat à son tort et les 

sanctions prévues dans la clause de hardship ne s'appliqueront pas à son 

égard. 

En revanche, si l'autre  partie, c'est à dire la partie qui n'a pas été touchée 

par le changement de circonstances, refuse de renégocier le contrat, les 

dispositifs prévus dans la clause de hardship doivent être applicables, ou à 

défaut, il sera sanctionné par les règles de l'inexécution contractuelle. 

217. La fin des négociations.-  Cependant, la question est de savoir 

jusqu'où négocier ? Ou dans d'autres termes, dans quelles mesures les 

parties sont dans l'obligation de trouver un accord ?  
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Il est clair que les parties sont dans l'obligation de renégocier le contrat si 

une clause de hardship est insérée et si les conditions sont réunies. Mais en 

aucun cas, les parties ne sont dans l'obligation de trouver un accord. En 

effet, «  Il est peu probable que les parties n'entrent  pas en négociation [ si 

une clause de hardship est insérée dans le contrat ]. Mais il est beaucoup 

plus vraisemblable qu'elles ne parviennent  pas à un accord. La clause de 

renégociation n'implique habituellement pas d'obligation pour les parties 

d'atteindre un accord.» 299 

L'obligation de renégociation est une obligation de " moyens " et non pas 

une obligation de "résultat ", comme le précise monsieur FONTAINE300 , 

alors que monsieur OPPETIT, affirme que l'obligation de renégocier le contrat 

est un mélange des deux.301  

218.  Une obligation de moyens.-  pour certains auteurs, l'obligation de 

renégociation ne peut en aucun cas être une obligation de résultat. Cela veut 

dire que les parties ne sont pas obligées de trouver un accord, mais sont 

dans l'obligation de renégocier le contrat, si les conditions sont réunies. C'est 

dans ce cas que le rôle du juge ou de l'arbitre est d’une importance capitale. 

En effet, le juge va plutôt s'intéresser à la bonne foi des parties, dans les 

négociations, car cela constitue une obligation pour les deux contractants. 

La grande partie de la doctrine  pour ne pas dire toute, est d'accord sur le 

fait  que les deux parties au contrat ou plutôt aux négociations doivent faire 

ce qui est en leur pouvoir pour essayer de trouver un accord et par 

conséquent, de sauver le contrat.  « Par définition, le débiteur d'une 

obligation de moyens s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

atteindre un certain résultat sans pour autant promettre ce résultat . (...) 

l'obligation de moyens s'appliquerait à l'obligation de renégociation contenue 

dans la clause de hardship puisque, si l'obligation d'entrer en négociations 

incombe  aux parties sous peine de voir leur responsabilité engagée, cette 

obligation se limite à se réunir et à faire des propositions et des contre-

propositions  » 302. 

Le défaut d'accord entre les parties ne peut en aucun cas être considéré 

comme une faute imputable à l’un ou l'autre des contractants et aucune 

responsabilité ne peut être engagée. En revanche, dans le cas où l'une des 
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parties n’entame pas les négociations d'une façon loyale et de bonne foi, elle 

s'expose à des sanctions. Mais il est toujours très difficile d'imposer à une 

partie de faire un choix, si ce choix ne lui est pas avantageux. 

219.  Exception.-  Selon Monsieur OPPETIT, le fait d'insérer une clause de 

hardship dans le contrat, oblige les parties à renégocier les termes de ce 

dernier. Un changement de circonstances empêchant l'une des parties         

d’exécuter ses obligations, constitue en soi une  obligation de rechercher un 

accord. 

La question est beaucoup plus délicate lorsque la négociation est engagée, 

mais que les parties ne parviennent pas à s'entendre. En soi, l'obligation de 

renégocier n'entraîne pas celle de parvenir à un accord. En droit français par 

exemple, l'obligation de participer à la recherche d'un nouvel accord ne 

semble pouvoir être qu'une obligation de moyens. Seule la faute prouvée 

dans la renégociation pourrait entraîner une quelconque responsabilité. Si la 

responsabilité d'un négociateur est établie, son cocontractant dispose des 

moyens de droit commun (action résolution, dommages et intérêts ...) 303. 

 

Conclusion du chapitre 

 

 220. L'utilité.- La clause de renégociation du contrat, autrement 

appelé clause de hardship, constitue un moyen très efficace pour maintenir 

le contrat en cas de changement de circonstances. Il conviens de préciser 

que le juge, même s'il semble être écarté, garde toujours un œil sur le 

contrat. 

Il est admis que les parties insèrent une clause résolutoire dans le contrat, 

qui leurs permettraient de le rompre, en cas d'inexécution, sans 

l'intervention préalable du juge. Ce dernier « Ne peut se refuser à déclarer 

acquise l'application d'une clause résolutoire, claire et précise, si rigoureuse 

qu'elle puisse paraitre ».304     
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CHAPITRE 2- LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA CLAUSE 

RÉSOLUTOIRE  

 

 221. Un évitement du recours au juge.- L'article 1224 de 

l'Ordonnance du 10 février 2016 précise que « La résolution résulte soit de 

l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment 

grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de 

justice ». La rupture du contrat par la clause résolutoire, semble être la 

priorité de l'ordonnance.  

Dans la rupture conventionnelle, les mesures de la rupture sont précisées 

dans le contrat, contrairement à la rupture judiciaire où c’est le juge qui fixe 

et apprécie les gravités de l’inexécution susceptibles d’entrainer la résolution 

du contrat.  

En présence d'une clause résolutoire, l’appréciation de la gravité de 

l’inexécution ne se fait pas par le juge. Il ne s'agit pas d'une menace de 

sanction en cas de manquement, mais elle doit être perçue comme un 

moyen de pression, un moyen d'inciter les parties à exécuter leurs 

obligations. 

Dans le cas où le juge est saisi, il se contentera de contrôler que 

l’inexécution reprochée au débiteur, et qui est sanctionnée par la clause, est 

bien précisée  dans le contrat par les deux contractants.  

Cette situation connait quelques exceptions, il est certes clair que le juge ne 

joue pas un grand rôle, mais ce dernier peut récupérer son pouvoir 

d’appréciation, dans le cas où il a été saisi, car le débiteur conteste le 

manquement qui lui a été reproché. 

Avant tout, il est nécessaire que le juge effectue un examen du contenu du 

contrat (section1) afin de vérifier que le manquement susceptible de 

provoquer l’anéantissement des liens contractuels est bien précisé dans le 

contrat, il pourra par la suite effectuer son contrôle d’une façon très efficace 

(section2). 
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SECTION 1 - L’EXAMEN DU CONTENU DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 222. Un évitement d'une rupture abusive.- L’examen du contenu 

de la clause permet au juge de bien définir les manquements, qui pourraient 

provoquer la rupture du contrat, le but étant d’être équitable envers les 

deux parties et en même temps de protéger leurs intérêts.  Article  1225 de 

l'ordonnance de 2016 précise en effet, « La clause résolutoire précise les 

engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ». 

L’insertion d’une clause résolutoire dans un contrat écarte d’emblée le 

recours préalable au juge pour le rompre. Cette situation pourrait laisser le 

créancier invoquer l’existence d’un manquement sans que celui-ci soit 

forcément visé dans le contrat et,  par conséquent, anéantir les liens 

contractuels sans raison valable,  l’aménagement des pouvoirs du juge va 

alors permettre d’éviter une rupture inutile et infondée( §1 ). 

Cependant,  la détermination la portée de la clause résolutoire, a pour but 

de protéger la partie la plus faible du contrat ( §2 ). 

 

§ 1 -  L’AMÉNAGEMENT DES POUVOIRS DU JUGE  

 

 

 223. Le juge dépourvu de son pouvoir.- En insérant une clause 

résolutoire dans le contrat, les parties écartent le pouvoir d’appréciation du 

juge de l’opportunité de la résolution du contrat qu’elles ont conclu305. 

Dans un arrêt du 3 novembre 2011, de la 3ème chambre de la Cour de 

cassation, affirme qu'un contractant peut renoncer à son droit à la résolution 

judiciaire si une clause rédigée d'une façon claire et sans équivoque est 

insérée dans le contrat306. La Cour de cassation a eu plusieurs fois en effet 

l’occasion de rappeler cette règle très importante en matière de clause 

résolutoire. Elle a, en effet, reconnu aussi la licéité de la clause résolutoire et 

affirmé que le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modifier ses effets, elle 

rajoute que «  La résolution prononcée par l’article 1184 est la consécration  
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de cette règle d’équité qui ne permet pas de laisser un des contractants dans 

les liens du contrat dont l’autre partie ne lui fournirait pas l’équivalent »307. 

Pour bien comprendre le mécanisme de la clause résolutoire il est avant tout 

préférable de commencer par une définition de la notion de ladite clause  

(A). 

Afin de maîtriser au mieux cette notion, et d’éviter ainsi toute éventualité 

recours judiciaire, il est important de connaitre  la procédure de sa mise en 

œuvre  (B).  

 

A - LA NOTION DE CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 224. L'origine de la clause résolutoire.-  Selon Monsieur MALAURIE 

on trouve des clauses résolutoires dans « La moitié des contrats »308. 

 La clause résolutoire se définit comme « La clause par laquelle les parties, 

adoptant une condition résolutoire expresse, décident à l’avenir dans 

un contrat que celui-ci sera de plein droit résolu, du seul fait de l’inexécution 

par l’une des parties de son obligation, sans qu’il soit nécessaire de le 

demander au juge et que celui-ci, s’il est saisi, dispose en principe d’un 

pouvoir d’appréciation»309 . 

La clause résolutoire évite au créancier d’avoir à recourir à la résolution 

judiciaire, seule voie en principe offerte, et écarte l’application du droit 

commun de la résolution pour inexécution qui fait du recours au juge un 

passage obligatoire. Elle apparaît ainsi comme une convention dérogatoire 

au droit commun de la résolution pour inexécution310.  

Convention dérogatoire au droit commun, la clause résolutoire pour 

inexécution avant qu’elle soit admise dans la plupart des contrats civils et 

commerciaux, était le seul moyen pour résilier un contrat de vente, elle ne 

pouvait être insérée dans les autres contrats.  

L’origine de la clause remonte au droit romain, dans  '' l’ex commissoria ''. 

Toutefois, '' l’ex commissoria '' n’était admise que dans la vente car «  De 

manière générale, la résolution des contrats pour inexécution était inconnue 

en droit romain. Hormis la vente, certains contrats nommés connaissaient 
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une telle action, qui n’était cependant pas l’expression d’une règle générale 

mais une action propre à chaque contrat »311.  

Seul le vendeur pouvait résilier un contrat de vente lorsque l’acheteur ne 

payait pas le prix. '' l’ex commissoria'' était alors un moyen efficace pour 

parvenir à ses fins, le vendeur pouvait par conséquent récupérer l’objet 

vendu dont l’acheteur n’avait pas payé le prix, et replacer la clause dans sa 

situation initiale312.  

225. L'admission de la clause résolutoire.-  Le principe de la clause 

résolutoire a été érigé en droit positif par un arrêt de principe de la Cour de 

cassation du 2 juillet 1860 dans lequel elle affirme « Qu’il n’est pas défendu 

aux parties d’attacher à l’inexécution, constatée dans une certaine forme, les 

effets d’une condition résolutoire précise, absolue et opérant de plein droit, 

qu’une pareille convention n’a rien d’illicite, qu’elle tient lieu de loi à ceux qui 

l’ont faite, que les tribunaux ne peuvent pas la changer et qu’ils doivent se 

borner à vérifier si, en effet, il y a eu réellement inexécution du contrat313 

dans le sens prévu et réglé à l’avance par les parties »314.  

On comprend très bien que la Cour de cassation a autorisé l’insertion d’une 

clause résolutoire dans un contrat et que le juge n’a cependant aucun 

pouvoir, et ne peut en aucun cas arrêter le jeu de la clause résolutoire ou 

l’empêcher si l’inexécution prévue dans le contrat, est avérée.  

Actuellement, la clause résolutoire est reconnue dans la plupart des droits 

étrangers et son principe est partout le même : elle constitue un raccourci 

vers une rupture des contrats sans passer par le juge.   

« L’originalité de la clause résolutoire par rapport à la résolution judiciaire 

s’affirme à deux égards. La clause résolutoire et la résolution judiciaire sont 

de nature différente. En stipulant une clause résolutoire, les parties ont 

institué un lien de cause à effet entre l’inexécution et la résolution, lien dont 

l’origine ne réside pas dans la loi, mais dans leurs volontés distinctes par 

leur nature ; la clause résolutoire et l’article 1184 du code civil se 

distinguent également par leur mécanisme. Tandis que l’article 1184 du code 

civil permet au contractant envers lequel l’obligation n’a pas été exécutée de 

demander au juge de prononcer la résolution du contrat, la clause 

résolutoire lui confère le droit de résoudre le contrat »315.  
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Dans l’article 1184 du code civil, l’intervention du juge est obligatoire pour 

prononcer la rupture du contrat, ce dernier a le pouvoir d’apprécier 

l’existence d’une inexécution contractuelle.  

 « Il est généralement admis que l’existence d’une clause résolutoire 

suppose que les parties précisent expressément qu’elles entendent exclure 

le juge, faute de quoi leur stipulation doit être interprétée comme un rappel 

inutile de l’article 1184 du code civil, ne faisant obstacle ni à la nécessité 

d’une demande en justice ni au pouvoir souverain du juge d’apprécier la 

gravité de l’infraction »316. 

L'insertion d'une clause suppose alors que la rupture du contrat s'effectuera 

sans l'intervention du juge, en effet,  « L’existence d’une clause résolutoire 

impose que la résolution ait lieu sans intervention du juge,  son exclusion est 

un critère de la clause résolutoire. De la rédaction d’une clause litigieuse va 

donc dépendre la réponse à la question de savoir si les parties ont stipulé 

une clause résolutoire ou si elles ont seulement rappelé, à des fins 

comminatoires, la sanction légale »317.   

Il n'est pas nécessaire de préciser que le contrat sera résolu 

automatiquement en présence d'une clause résolutoire, car  « Le doute n’est 

pas permis lorsque la clause précise que le contrat sera résolu de plein droit 

en cas d’inexécution - l’emploi de cette locution, qui est celle utilisée, de 

manière inversée, dans l’article 1184, du code civil- fait clairement 

apparaître l’intention des contractants de ne pas avoir recours à la résolution 

judiciaire, mais d’appliquer, en cas d’infraction, la sanction déterminée par 

leur volonté »318.  

226. L'éviction du juge.-  La clause résolutoire reste un moyen pour l’une 

ou l’autre partie au contrat, d’éviter l’intervention du juge pour la rupture du 

contrat ; elle constitue donc un avantage pour elles - autrement dit les 

parties - qui consiste à empêcher le juge d’user de son pouvoir 

d’appréciation de l’opportunité de la résolution,  que lui confère l’article 1184 

du code civil.  

Il n’est en aucun cas possible au juge d'apprécier  la résolution d’un contrat 

en présence d’une clause résolutoire dont les conditions sont réunies. Le 

juge n’a également aucun pouvoir d’apprécier si le manquement  reproché 

au débiteur est suffisamment grave pour que le contrat soit résolu.  
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La gravité de l’inexécution n’est pas requise dans le jeu de la clause 

résolutoire; cette inexécution doit être visée dans le contrat par la clause. 

La Cour de cassation  précise clairement dans son arrêt du 19 octobre 1977 

que « Les juges ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation de la gravité 

des infractions lorsqu’elles donnent lieu à l’application d’une clause 

résolutoire »319. 

Le juge perd tous ses pouvoirs face à une clause résolutoire dont les 

conditions de mise en œuvre sont réunies ; la Cour de cassation a ainsi 

affirmé dans son arrêt du 20 juillet 1989, qu’une Cour d’appel avait 

« Justement décidé que la clause résolutoire devait être appliquée sans qu’il 

soit nécessaire de chercher si cette sanction était proportionnée ou non à la 

gravité du manquement invoqué »320 et cela dans le cas où les conditions de 

la mise en œuvre de la clause résolutoire étaient réunies.  

D’un autre côté, il est impossible au juge de se soucier des effets de la 

clause résolutoire même les plus rigoureux et périlleux  pour l’autre partie, 

c’est-à-dire que le juge doit être indifférent vis-à-vis des intérêts de l’autre 

partie et de la situation future que pourrait engendrer pour elle la mise en 

œuvre de la clause résolutoire. 

C’est dans ce sens que la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 

1987 a censuré une Cour d’appel qui était saisie pour la constatation de la 

résiliation d'un bail où elle avait relevé que «  Si l’expulsion était 

immédiatement ordonnée elle entrainerait pour la locataire la perte du fonds 

de commerce et de tous les investissements réalisés »321.  

Le juge n’avait pas à se soucier des pertes que subira le débiteur par la 

rupture du contrat, du moment que le manquement visé par la clause était 

constaté. Vu le risque énorme et la perte que pouvait engendrer la mise en 

œuvre de la clause résolutoire, la partie défaillante n’avait qu’à se conformer 

à ses obligations. 

Le juge du fond dans cette affaire avait pour mission de constater la 

résolution et nullement d’apprécier la gravité de l’inexécution ou bien les 

effets particulièrement " rigoureux " de la résiliation du contrat.  

D’une façon plus simple et plus résumée, le « Rôle [du juge] se réduit à 

constater une résolution qui s’est effectuée en dehors de lui »322.  
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Ce principe du rôle unique de constatation de la résolution connaît certaines 

exceptions dans la pratique de la clause résolutoire323. 

 

 

B  - LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 227. Présentation.- La clause résolutoire permet à une partie de 

rompre le contrat de plein droit, sans l’intervention préalable du juge, dans 

le cas où l’inexécution reprochée à son débiteur est bien précisée dans le 

contrat. 

Même si cette rupture est de  plein droit, cela n’empêche pas que ce droit à 

la résolution est soumis au respect des règles imposées par le législateur, et  

qui permet au juge de retrouver son pouvoir, autrefois perdu par l’insertion 

d’une clause résolutoire dans le contrat.  

Néanmoins, l’auteur de la rupture n’est pas tenu de mettre en demeure son 

créancier pour lui demander de s'exécuter car en insérant une clause 

résolutoire le débiteur est déjà averti de l’anéantissement du contrat en cas 

de manquement (1). 

En revanche, le titulaire du droit de résolution doit notifier sa décision à son 

cocontractant afin de l’informer de sa volonté de mettre fin à leur 

collaboration (2). 

 

 

1 - L’ABSENCE DE LA CONDITION DE MISE EN DEMEURE  

 

 228. Une obligation facultative.-  En droit positif français, la clause 

résolutoire est réputée acquise lorsque les conditions de sa mise en œuvre 

sont réunies, rien ni personne ne peut la contester voire l’annuler.  

La Cour de cassation dans son arrêt du 27 novembre 2008 précise en effet 

que « les sommes seront de plein droit exigibles si bon semble à la banque, 

sans formalité ni mise en demeure : – en cas de non-paiement à son 

échéance d'une quelconque somme devenue exigible ; (...)  – plus 

généralement, à défaut du paiement à bonne date par la partie débitrice ou 

la caution, d'une somme due à quiconque ; (...) – en cas d'exigibilité 
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anticipée de tout autre concours financier consenti à la partie débitrice, et 

d'une manière générale en cas d'inexécution par la partie débitrice de l'un de 

ses engagements ou d'inexactitude de ses déclarations »324. 

 La seule condition qui pourrait annuler sa mise en œuvre est que 

l’inexécution reprochée au débiteur n’est pas visée dans la clause, le 

créancier ne peut sanctionner son cocontractant pour une inexécution qui 

n’est pas prévue et définie préalablement.  

La mise en demeure ne constitue pas une obligation essentielle qui, en cas 

d’absence, pourrait mettre en cause le jeu de la clause. Il a été jugé dans 

une affaire que « La résiliation d’une convention en vertu d’une clause 

résolutoire expresse peut intervenir sans mise en demeure préalable, dès 

lors que cette dispense est expressément prévue dans le contrat »325.  

Dans une autre affaire, la Cour de cassation avait précisé que « Lorsque les 

parties adoptent, dans un acte de vente d’immeubles, la clause selon 

laquelle la vente sera résolue de plein droit en cas de non-paiement du prix 

lors de la passation de l’acte authentique, la mise en demeure reste 

néanmoins de rigueur et le simple fait de l’expiration du délai prévu pour la 

passation de l’acte notarié n’entraîne pas la résolution de la vente »326.  

Car, dans le cas contraire la résolution du contrat aura un caractère abusif; 

mais en général,  le créancier - et contrairement aux autres modes de 

rupture des contrats- n’a pas besoin de mettre son débiteur préalablement 

en demeure pour exercer, la mise en œuvre de la résolution, le fait qu’il 

constate que son contractant n’exécute pas une obligation prévue dans la 

clause, entraine la rupture immédiate du contrat.  

Il nous semble que la dispense de mise en demeure préalable est néanmoins 

un droit et non pas une obligation.  

229. Un délai de grâce.-   Dans le cas où, le créancier souhaite accorder à 

son débiteur, un délai supplémentaire pour exercer son obligation, il ne doit 

pas rompre le contrat immédiatement ; tout dépend de sa bonne volonté, et 

cela surtout dans le cas d’une impossibilité temporaire d’exécution de son 

contractant ou dans le cas d’une force majeure. Autrement dit, même si la 

clause résolutoire rompt le contrat de plein droit, il n’est pas obligé de la 

mettre en œuvre ; même si l’inexécution est prévue dans la clause, il peut 
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quand même continuer à exécuter le contrat, s’il s’avère que l’inexécution ne 

porte pas préjudice à ses intérêts économiques et que les risques évalués 

étaient disproportionnés, en d’autres termes dans les cas où la mise en 

demeure n’est pas obligatoire, elle n’est pas non plus interdite. 

Ce qu'il faut tout de même savoir c'est que  « Les juges saisis d’une 

demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-

1 à 1244-3 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la 

réalisation et les effets des clauses de résiliation (…) »327.  

Il est très important de noter que selon l'ordonnance du 10 février 2016, la 

mise en demeure est devenue une condition essentielle, si le contractant ne 

précise pas que la clause résolutoire prendra effet, automatiquement en cas 

d'inexécution. La clause résolutoire peut être mise en œuvre uniquement si, 

après la mise en demeure, le débiteur n'exécute pas ses obligations. L'article 

1295 précise que « La résolution est subordonnée à une mise en demeure 

infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de 

l'inexécution. » 

 

2 -  LA NOTIFICATION   

 

 230. Une condition essentielle.- La résolution par la mise en œuvre 

de la clause résolutoire s'opère de plein droit328 mais « Même si une mise en 

demeure n'est pas nécessaire, une manifestation de volonté du créancier 

victime de l'inexécution est toujours requise »329.  

Si la mise en demeure reste un acte non nécessaire, la notification est 

indispensable voire obligatoire, elle colmate la brèche laissée par la non-

obligation de mise en demeure, en quelque sort, elle la remplace. 

Etant donné que le jeu de la clause résolutoire reste toujours un acte 

unilatéral, il est indispensable que celui qui l’a mise en œuvre, informe son 

cocontractant de sa volonté de rompre le contrat.  
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Même si la clause résolutoire est de plein droit, et même si on note l’absence 

de mise en demeure, le débiteur doit être tenu au courant du choix du 

créancier. La clause résolutoire « Ne pourra sortir ses effets que lorsque le 

créancier aura manifesté son intention de s’en prévaloir par une notification 

à son débiteur »330. La notification doit être écrite et doit mentionner 

clairement le choix du créancier ainsi que la raison qui l’a poussé à prendre 

cette décision, autrement dit, il doit mentionner l’inexécution reprochée au 

débiteur, et par conséquent, sa volonté de résoudre le contrat.  

Sans la notification, la rupture serait abusive et son auteur sanctionné. 

En revanche « Le législateur n'a pas précisé la forme que devait revêtir la 

notification ( … ).  La jurisprudence de la Cour de cassation, elle n'a jamais, 

à proprement parler, formulé positivement une telle exigence. Logiquement, 

elle a pu considérer que le recours à un acte extrajudiciaire ne peut être 

suppléé par la publicité de la résiliation faite dans un journal d'annonces 

légales; solution logique puisque la notion de notification postule une 

information personnelle. De même, la simple mention de la résiliation au 

cahier des charges après incident de saisie immobilière ne vaut pas 

notification de la résiliation ».331 

 

§ 2 -  LA PORTÉE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 231. Le but.- La clause résolutoire a pour but la protection de la 

victime d’une inexécution. La clause résolutoire a des effets directs, qui se 

résument par l’anéantissement des liens contractuels. cependant elle a une 

portée étroite (A).  

En revanche la clause comporte en elle-même des limites dans sa 

présentation  qu’il est primordial de préciser (B).  
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A - UNE PORTÉE ÉTROITE  

 

 232. Une  reconnaissance limitée .-  Dans le droit positif français, 

« il n’est pas défendu aux parties d’attacher à l’inexécution constatée dans 

une certaine forme, les effets d’une pareille convention ; cela n’a rien 

d’illicite, cette convention tient lieu de loi à ceux qui l’ont faite, les tribunaux 

ne  pas la changer et ils se bornent à vérifier si, en fait, il y a eu réellement 

inexécution du contrat dans le sens prévu et réglé à l’avance par les 

parties »332.  

La clause résolutoire est admise dans de nombreux contrats, toutefois les 

contractants n’opèrent pas librement. 

233. Les limites.-  Les parties au contrat sont libres dans la rédaction de 

leur convention, et cette liberté est légale, ils ont tous les mêmes droits et 

libertés. Cette liberté est limitée par certaines règles et conditions, dans le 

but de protéger les intérêts des parties et éventuellement ceux des tiers. 

« Le juge vérifie systématiquement la réalité du consentement donné par un 

contractant à la clause résolutoire en exigeant une stipulation expresse, si 

l’écrit ne constitue pas là une condition de validité de la clause, il le devient 

en revanche, lorsque le législateur impose, à peine de nullité, sa mention 

dans le contrat vu dans un document précontractuel »333.  

234.  Le contrat de bail d’habitation.-  En matière de bail d’habitation, le 

législateur a fait en sorte que les effets de la clause soit moins rigoureux, 

dans la loi du 1er septembre 1948, Il a été précisé en effet dans l’article 80 

que cette loi a mis en place un mécanisme qu’on peut toutefois retrouver 

dans la loi du 22 juin 1982, et qui consiste à alléger la rigueur de la clause 

résolutoire dans le contrat de bail. 

L’article précise que : « toute clause prévoyant la résolution de plein droit du 

contrat de location pour défaut de payement  du loyer ou des charges aux 

termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit 

son effet que deux mois après qu’ un commandement de payer est demeuré 

infructueux . 

Le juge, saisi par le locataire avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 

précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues 

au deuxième alinéa de l’article 1244 du code civil. Pendant le cours des 
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délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont 

suspendus ; ces délais et les modalités de payement accordés ne peuvent 

affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le 

payement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et 

selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est 

réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son plein 

effet »334.  

La clause résolutoire est donc admise dans le contrat de bail d’habitation 

mais sa reconnaissance est toutefois limitée, car une clause de résiliation ne 

peut pas être mise en œuvre à n’importe quel moment, le bailleur doit 

notamment attendre deux mois, car même si l’inexécution reprochée au 

locataire est visée par la clause, la mise en œuvre de celle-ci n’entraîne pas 

automatiquement la résiliation du contrat.  

235. La possibilité d'un délai.-  Il est possible que le locataire demande 

au juge un délai supplémentaire dans lequel il s’engage à s’exécuter et donc 

à payer le loyer en retard, ainsi que les suivants. Par conséquent, pendant 

ce délai, le propriétaire ne peut plus résilier le contrat. Une fois le délai 

expiré, si le loyer est toujours impayé, le contrat sera rompu. Dans le cas 

contraire, la clause résolutoire est réputée n’avoir aucun effet comme si elle 

n’avait pas été mise en œuvre. 

L'article L. 145-41, alinéa 2, du code de commerce donne au juge la 

possibilité d'accorder un délai au débiteur, le teste dispose que « Les juges 

saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux 

articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant un délais, 

suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation n'est pas 

constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de 

la chose jugée. » 

236. Une limite jurisprudentielle.-  D’un autre côté, la jurisprudence a 

tenu à limiter les effets de la clause résolutoire, en effet « Si les clauses 

résolutoires s’imposent aux juges, leur application reste néanmoins 

subordonnée aux exigences de bonne foi par l’application de l’article 1134 du 

code civil »335.  

En matière de bail commercial, la clause résolutoire a aussi subi quelques 

changements : la clause est en effet régie par le décret n°53_960 du 30 
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septembre 1953 qui a été ensuite modifié par la loi du 31 décembre 1989 

n°89_1008, qui précise que la résiliation de plein droit par la clause 

résolutoire, ne peut être admise qu’après la mise en demeure préalable du 

locataire.  

Les effets de la clause peuvent être suspendus par le juge avant que la 

résolution soit prononcée; « Toutefois, malgré le respect du formalisme 

imposé par le législateur, le juge pourra limiter leurs effets »336.   

Il est tout à fait possible d'insérer une clause résolutoire dans un contrat de 

bail commercial, mais avec l'article L. 145-41 du Code de commerce, la 

jurisprudence a aussi imposé des conditions qui pourraient être vues comme 

étant des limites; « La résiliation de plein droit d'un bail commercial par 

application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations 

expressément visées dans ce bail »337  

 

B - LA DISTINCTION ENTRE CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET RUPTURE 

JUDICIAIRE  

 

 

 237. La différence entre les deux modes.-  La doctrine française a 

depuis fort longtemps distingué entre clause résolutoire - aussi appelé 

rupture  extrajudiciaire - et rupture judiciaire. La différence majeure entre 

les deux est l’existence d’un accord de volontés entre les parties, qui 

constitue le critère essentiel de la clause résolutoire. Le contrat sera rompu 

en cas d’inexécution de plein droit, mais la distinction la plus marquante 

entre les deux systèmes est le rôle joué par le juge. 

Comme son nom l’indique, la rupture judiciaire implique l’autorité du juge  

qui lui seul a le pouvoir de résoudre un contrat. L’anéantissement des 

conventions alors réside dans sa propre volonté, tandis que dans la clause 

résolutoire, le juge n’a pratiquement aucun rôle important dans sa mise en 

œuvre : il ne peut ni l’arrêter, ni la suspendre338, il sera forcé de la 

constater. Toutefois le législateur lui confère un pouvoir de contrôle de 
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l’existence effective de l’inexécution citée dans le contrat, son rôle est donc 

beaucoup moins important.  

« Selon une ancienne doctrine, l’origine de la résolution judiciaire résiderait 

dans la clause résolutoire. Systématiquement stipulée, cette clause aurait 

fini par être sous-entendue. La volonté des parties constitue alors le 

fondement de la résolution judiciaire »339.  

Une autre partie de la doctrine estime que la rupture du contrat est la 

sanction du non-respect de l’engagement. Toute la doctrine ancienne ou 

moderne est d’accord sur le fait qu’on ne peut admettre une clause 

résolutoire tacite.   

La clause reste une sanction convenue dans le contrat pour son inexécution. 

238. La base.-  La rupture par la clause résolutoire est régie non pas par la 

loi mais par la volonté d’instaurer une sorte de code de bonne conduite 

contractuelle, qui sort complètement du contrôle de la loi et du juge, alors 

que la rupture judiciaire est régie par l’article 1184 du code civil, qui pose les 

principes d’une rupture et d’une sanction légale de l’inexécution des 

obligations contractuelles, la source de cette rupture est donc l’article 1184 

du code civil. La clause résolutoire joue pratiquement le même rôle que : la 

sanction d’une inexécution contractuelle, mais sa source et ses principes 

sont d’origine conventionnelle, ce sont les parties qui posent les principes et 

les modalités d’application. 

239. La mise en œuvre.-  La différence la plus significative  entre la clause 

résolutoire et la rupture judiciaire, réside dans les modalités de mise en 

œuvre.  

La clause résolutoire s’opère de plein droit, du fait que l’inexécution visée 

dans le contrat est constatée, la partie victime du manquement peut rompre 

la convention sans intervention préalable du juge, alors que la rupture 

judiciaire s’opère d’une façon complètement inversée : dès qu’une partie au 

contrat est victime d’une inexécution, il ne peut rompre le contrat de plein 

droit, il doit passer par le juge, seul ce dernier a le pouvoir d’apprécier et de 

constater l’inexécution et de décider éventuellement la rupture du contrat, il 

peut assortir la rupture du contrat d’une sanction supplémentaire.  

Le juge, en effet, en plus de sanctionner le débiteur défaillant  par 

l’anéantissement de la convention, peut le condamner à verser des 

dommages et intérêts, pour que la victime puisse faire face au préjudice que 

lui a causé son cocontractant. 
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Alors que dans la clause résolutoire, l’ultime sanction et la seule de 

l’inexécution est la résiliation du contrat, la victime du manquement ne peut 

pas obliger son débiteur à lui verser une indemnité compensatoire, pour le 

préjudice et la perte économique que lui a causés l’inexécution des 

obligations.  

« Il s’avère que si l’on ne prend  en compte que l’exclusion du juge, il 

n’existe pas de différence essentielle entre une clause limitant les pouvoirs 

du juge et une clause qui opère de plein droit, car toutes  les deux 

permettent de faire obstacle à l’appréciation judiciaire de la gravité de 

l’infraction. 

( … ) Pourtant, d’importantes conséquences pratiques dépendent de la 

distinction entre la clause résolutoire et l’article 1184 du code civil »340 

définissant la rupture judiciaire du contrat. 

 

 

 

SECTION 2 -  LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE LA CLAUSE 

RÉSOLUTOIRE 

 

 

 240. L'utilité du contrôle.- L’objectif de la clause résolutoire est de 

mettre fin à un contrat en cas d'inexécution, cet anéantissement se fait de 

plein droit sans intervention préalable du juge, le rôle de ce dernier en est 

réduit « à constater une résolution qui s’est effectuée en dehors de lui »341, il 

ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation que lui avait accordé autrefois le 

législateur, en matière de résolution judiciaire. 

Ce principe connait une évolution, dans un souci de protection des parties et 

de leurs intérêts, et dans le but de lutter contre les abus de droit, le 

législateur a tenu à accorder au juge des prérogatives : il dispose  d’un 

pouvoir de contrôle, éventuel et a posteriori, certes, mais très efficace pour 

dissuader toute tentative de fraude ou d’abus, le juge qui s’est fait sortir par 

la porte semble alors, revenir.  

Après avoir perdu son pouvoir d’appréciation par l’admission de la clause 

résolutoire, il le récupère par nécessité. 
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Le juge doit, en effet, contrôler que l’inexécution, fait générateur de la 

résiliation, est stipulée dans le contrat (§ 1) ainsi que l’attitude du débiteur 

comme celle du créancier et en particulier,  sa bonne foi (§ 2). 

 

 

§ 1 - LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA CLAUSE 

RÉSOLUTOIRE  

 

 241. le contenu du contrôle.- En cas de présence d’un litige entre 

les parties, le juge saisi, ne va pas apprécier l’opportunité de la clause 

résolutoire, mais plutôt examiner son contenu, c’est-à-dire qu’il vérifiera la 

licéité de la clause par la vérification de son contenu (B). 

Le juge doit ainsi s’assurer que la clause ne comporte aucun caractère 

abusif, et dans un souci de protéger la partie faible au contrat, il s’assurera 

de la validité de celle-ci (A). 

 

A- LA VÉRIFICATION DE LA LICÉITÉ DE LA CLAUSE : LA PRÉVENTION 

DES CLAUSES ABUSIVES 

 

 242. Les clauses abusives.- Le législateur français a donné toute la 

liberté dans la conclusion et la rédaction des contrats.  

 En effet « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir 

son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans 

les limites fixées par la loi »342 

Il veille à ce que cette liberté ne soit pas en faveur d’une partie vis-à-vis de 

l’autre, par conséquent, il doit lutter contre toute clause abusive ou 

excessive. La connaissance de la notion des clauses abusives est 

indispensable  (1), dans le but de mettre en place la sanction judiciaire de la 

clause résolutoire abusive la plus équitable (2). 

 

 

 

                                                           
342

 L'article 1102 de l'ordonnance du 10 février 2015. 
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 1 - LA NOTION DE CLAUSE ABUSIVE  

 

 243. Présentation.- Afin de bien lutter contre les clauses abusives, il 

est néanmoins nécessaire de définir d’un côté la clause abusive et de l’autre 

côté, les caractéristiques d’une clause résolutoire abusive (a). 

 Il faut en quelque sorte connaitre une maladie pour décider d’un remède 

efficace (b). 

 

a -  LA DÉFINITION D'UNE CLAUSE ABUSIVE  

 

 244. Distinctions.-  L'article L. 132-1 du code de la consommation 

stipule que : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-

professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour 

objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 

parties au contrat.» 

Cette définition a été introduite dans le code de la consommation par une loi 

de 1995. Elle est différente, dans sa formulation, de la définition antérieure, 

qui datait de 1978, mais l’interprétation est restée fondamentalement la 

même. 

La loi de 1995 a transposé en droit français la directive européenne de 1993 

concernant les clauses abusives. La transposition, cependant, n’est pas une 

copie conforme. 

Article 3-1 de la directive de 1993 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas 

fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive 

lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du 

consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 

parties découlant du contrat ». 

La loi française transpose fidèlement la notion de déséquilibre significatif, 

mais elle ne reprend pas deux éléments, de la définition européenne : la 

négociation individuelle et l’exigence de bonne foi, ce qui conduit à élargir, 

au moins en théorie, le concept de clause abusive. 

Le législateur français avait le droit, en 1995, d’élargir la définition, car la 

directive de 1993 opère une harmonisation " minimale ". Les choses 

pourraient changer, car une proposition de directive, déposée en 2008, 

prévoit une harmonisation " complète ". Si la nouvelle directive est adoptée, 

le législateur français devra probablement modifier la définition des clauses 
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abusives. Mais ce sera une modification formelle, sans grande conséquence 

pratique. L'Ordonnance du 10 février 2016 comme les autres projets de 

réforme précédents343 précise dans son article 1169 qu' «Une clause qui crée 

un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au 

détriment duquel elle est stipulée » .  

 

b - LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ABUSIVE  

 

 245. L'utilité de la caractérisation.-  La loi du 1er février 1995 

précise, par l'article 4.2 de la directive du 5 avril 1993, modifiée le 1 

décembre 2010, affirme que « L'appréciation du caractère abusif 

des clauses au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l'objet 

principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au 

bien vendu ou au service offert »344.  L'obligation de coexistence entre la 

liberté contractuelle et la nécessité d'un équilibre entre les droits et 

                                                           
343

  Projet CATALA : art. 1122-2 : « (…) la clause qui crée dans le contrat un déséquilibre significatif au détriment de 

l’une des parties peut être révisée ou supprimée à la demande de celle-ci, dans les cas où la loi la protège par une 

disposition particulière, notamment en sa qualité de consommateur ou encore lorsqu’elle n’a pas été négociée » ; 

Projet Terré : art. 67 : « (…) la clause non négociée qui crée dans le contrat un déséquilibre significatif au détriment 

de l’une des parties peut être révisée ou supprimée à sa demande »; voir aussi,  l'article 4.110 des Principes du droit 

européen des contrats (commission Lando), qui précise que les clauses abusives sont les clauses : « qui n’ont pas été 

l’objet d’une négociation individuelle (1) Une clause qui n’a pas été l’objet d’une négociation individuelle peut être 

annulées par une partie si, contrairement aux exigences de la bonne foi, elle crée à son détriment un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, eu égard à la nature de la prestation à 

procurer, de toutes les autres clause du contrat et des circonstances qui ont entouré sa conclusion. (2) Le présent 

article ne s’applique pas : (a) à une clause qui définit l’objet principal du contrat, pour autant que la clause est 

rédigée de façon claire et compréhensible ; (b) ni à l’adéquation entre la valeur respective des prestations à fournir 

par les parties ». Art. 30 de l’avant-projet de Code européen des contrats (projet Gandolfi) : « (…) 4. Dans les 

conditions générales du contrat, prévues à l’article 33, sont sans effet, si elles ne sont pas expressément approuvées 

par écrit, les clauses qui établissent en faveur de celui qui les a préparées des limitations de responsabilité, la faculté 

de se désister du contrat ou d’en suspendre l’exécution, ou qui prévoient à la charge de l’autre contractant des 

déchéances, des limitations à la faculté d’opposer des exceptions, des restrictions à la liberté contractuelle dans les 

rapports avec les tiers, la prorogation ou le renouvellement tacite du contrat, des clauses compromissoires ou des 

dérogations à la compétence de l’autorité judiciaire ». 

344
  V. en ce sens. Cass. 1

ère
 Civ., 13 décembre 2012, n

o
 11-27.631  , LEDC 2013. Comm. 28, obs. Bernheim-

Desvaux ; RDC 2013. 489, chron. Rochfeld, respecte quant à elle la liberté contractuelle. Le droit européen enseigne 

que l'exclusion du contrôle des clauses portant sur la définition de l'objet du contrat et sur la fixation du prix 

constitue une « exception au système de protection », mis en œuvre par la directive contre la « situation 

d'infériorité » du consommateur, exception qui doit donc être interprétée de façon stricte ( CJUE 30 avr. 2014, 

Árpád Kásler, aff. C-26/13  , pts 40 et 42 ; D. 2014. Actu. 1038. 
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obligations des parties345, impose la mise en place d'une caractérisation des 

clauses résolutoires abusives. L’article L. 442-6 I. 2 du Code de commerce, 

issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précise qu' « Ainsi, on ne la 

retiendra, lorsqu’elle apparaît entre professionnels, qu’à la condition qu’ait 

été vérifié, outre l’élément objectif résultant d’un déséquilibre significatif 

dans les droits et obligations des parties, l’élément subjectif : c’est-à-dire 

qu’elle fut imposée ou qu’il y ait eu tentative de l’imposer à l’autre »346. La 

détermination des caractéristiques de la clause résolutoire abusive a permis 

au juge d’acquérir de nouvelles prérogatives voire de nouveaux pouvoirs. 

L’intérêt de cette détermination est de lutter efficacement contre ces clauses 

résolutoires dites abusives.  

Il faut savoir que depuis la loi sur la protection et l’information des 

consommateurs, à propos des produits et de services du 10 janviers 1978, la 

lutte contre ces clauses a connu une grande évolution. Le juge dispose à 

présent du pouvoir de sanctionner une clause abusive en matière de droit de 

consommation. Ce droit l’a en quelque sorte obligé à trouver une bonne 

définition, et surtout à bien caractériser une clause abusive, cette 

caractérisation pouvait être étendue aux autres contrats de droit civil et 

commercial.  

246. Critère de la loi.-  L’article L132-1 du code de consommation a 

énoncé  certains critères d’une clause abusive. La nouveauté est que le juge 

dispose du pouvoir d’apprécier le caractère de ces clauses, même si ces 

dernières ne constituent pas une clause abusive au regard du décret en 

application de l’article L132-1 du code de consommation.  

Ce dernier se base sur les critères de cet article pour définir si une clause 

résolutoire est réputée abusive ou pas, il les apprécie à partir des critères 

légaux.  

L’article L132-1 du code de la consommation précise que « Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont 

abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment 

du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre 

les droits et obligations des parties au contrat ».   
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 F. BICHERON, «  N’abusons pas de la clause abusive », Gaz. Pal, 2015, p. 24. 
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Par cette définition des clauses, faite par l’article L132-1 du code de la 

consommation, on peut déterminer les caractères d’une clause résolutoire 

abusive. 

Cette définition ne concerne donc pas les clauses insérées dans un contrat 

après négociation entre les contractants.  

La loi précise que le juge a le pouvoir d’appréciation du caractère abusif 

d’une clause résolutoire, en prenant en compte les circonstances dans 

lesquelles le contrat a été conclu.  

247. L'appréciation judiciaire.-   Même si la clause insérée a été négociée 

avant la signature du contrat, cela n’empêche pas celle-ci –c’est-à-dire la 

clause- de comporter un caractère abusif, car même si elle est négociée, rien 

ne peut assurer l’inexistence d’un déséquilibre entre les parties, par rapport 

à la puissance économique de l’une des parties, qui pourrait profiter de la 

faiblesse de l’autre, de sa situation économique un peu désastreuse, pour lui 

imposer une clause résolutoire dans la convention. 

« La notion de “déséquilibre significatif” au détriment du consommateur doit 

être appréciée à travers une analyse des règles nationales applicables en 

l'absence d'accord entre les parties, afin d'évaluer si, et, le cas échéant, 

dans quelle mesure, le contrat place le consommateur dans une situation 

juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en 

vigueur »347. 

Force est de constater qu’en tenant compte de ces situations, le juge doit 

apprécier le caractère abusif d’une clause résolutoire en examinant le 

contenu de celle-ci, et non seulement, la raison pour laquelle elle a été 

insérée dans le contrat.                             

« La substitution des termes de  "déséquilibre significatif" à ceux 

" d’avantage excessif " employés par l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 

n’est pas en revanche de nature à modifier la définition de la clause abusive. 

C’est en effet, en octroyant un avantage jugé disproportionné   par rapport à 

ce que le juge estimera raisonnable que le professionnel déséquilibre le 

contrat à son profit »348. 

Partant de ce raisonnement, une clause résolutoire abusive est une clause 

qui déséquilibre un contrat d’une façon très importante à l’avantage d’une 

seule partie. 

                                                           
347

 CJCE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz, aff. C-415/11, RTD eur. 2013. Chron. 559, obs. Aubert de Vincelles  
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 Ch. PAULIN, La clause résolutoire, LGDJ, 1998, p. 57. 
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248. Exemple.-  Par exemple, si les contractants décident d’insérer une 

clause dans un contrat qui stipule, qu’une partie peut être sanctionnée en 

cas d’inexécution de ses obligations, mais que ces sanctions ne touchent 

qu’une seule partie, donc si l’autre partie n’exécute pas les siennes, les 

sanctions ne seront pas les mêmes, autrement dit, la clause résolutoire n’a 

aucun effet dans ce cas-là. La victime du manquement, désireuse de rompre 

le contrat, doit passer par la procédure habituelle, c’est-à-dire, la résolution 

judiciaire, dans le cas contraire, alors que pour l'autre, la rupture va être 

prononcée unilatéralement et de plein droit du fait de l’existence de cette 

clause résolutoire, qui sanctionne à sens unique. 

Les rapports de force dans ce genre de clause ne sont pas les mêmes, que 

dans les clauses résolutoires " normales ", ceci peut donc provoquer un 

déséquilibre entre les parties.  

On trouve ce genre de clause plus dans les contrats du droit de la 

consommation où, le plus souvent, le consommateur ou le non professionnel 

est sanctionné pour l’inexécution d’une de ses obligations alors que les 

manquements du professionnel ne sont pas visés par la clause résolutoire. 

La clause résolutoire doit avoir un aspect de réciprocité, elle ne doit en 

aucun cas toucher une partie plus que l’autre, ou tout simplement une partie 

et pas l’autre. L’avantage que confère la clause résolutoire doit être le même 

pour les deux parties, sans favoriser l’une sur l’autre, ce qui par conséquent 

ne doit pas créer un déséquilibre. 

249. Le rôle du juge.-  Le rôle du juge est clair et précis, et son intérêt est 

incontestable : il s’assure et veille à ce que les clauses ne présentent aucun 

avantage pour une partie, et négligent les intérêts de l’autre.  

Le but étant de garantir l’inexistence d’un déséquilibre, le contrôle judiciaire 

demeure indispensable.   

L’appréciation judiciaire des critères d’une clause résolutoire abusive ne 

reste pas une mince affaire, dans ce domaine le législateur a tenu à ce qu’on 

donne au juge toute la liberté : c’est bien le juge qui portera un jugement 

sur les bénéfices que tire chaque partie du contrat et qui décidera en 

l’occurrence si la clause crée ou pas un déséquilibre.  

Dans les cas où une partie rédige un contrat sans prendre en compte les 

règles édictées par la loi, et d’une manière à ce qu’il soit plus avantageux 

pour lui, il est clair que la clause résolutoire présente un caractère abusif, et 

son comportement peut traduire un abus, car la clause a pour but de 

déroger aux règles édictées par la loi et la jurisprudence pour, la rupture du 

contrat. 
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250. Précision.- Ce qu'il faut savoir c'est que « Lorsque [ une ] prérogative 

unilatéralement stipulée [ dans le contrat ] n'est pas un droit au sens strict 

du terme, mais plutôt un avantage ou une faveur, il arrive alors que la 

symétrie soit impossible à mettre en place ou qu'elle n'ait pas de sens, 

notamment parce qu'elle ne présente aucun intérêt pour le non-

professionnel ou consommateur […]. La qualification de clauses abusive sera 

ainsi écartée à chaque fois que la stipulation unilatérale d'une prérogative au 

profit du professionnel est, par ailleurs, pondérée par une clause qui 

aménage une contrepartie, de nature différente, en faveur de son 

cocontractant »349. 

D'un autre coté, si une clause insérée dans le contrat donne au professionnel 

un pouvoir unilatéral, elle peut être considérée comme étant abusive, sauf si 

le contrat offre aussi au consommateur la possibilité de se délier à tout 

moment350.  

La Cour de cassation dans son arrêt du 20 mars 2013 avait qualifié de 

clauses abusives, celles dites de « Laisser croire »351, ces clauses peuvent 

pousser le consommateur à l'erreur concernant ces droits352. 

 

2 - LA SANCTION JUDICIAIRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ABUSIVE  

 

 251. Un sanction méritée.- « Si la chasse 

aux clauses abusives intègre le droit commun, c’est à la condition qu’elles 

n’aient pas été librement négociées. Et c’est à cette condition seulement qu’il 

serait admissible que la prohibition des clauses abusives intègre le droit 

commun pour que soit sauvegardé le principe de la liberté contractuelle » 353 

et ainsi sanctionner la partie responsable, en effet, si la clause résolutoire 
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 PEGLION-ZIKA, La notion de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, thèse, 

Paris II, 2013, n
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o
 08-15.802 , Bull. civ., I, n
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352
 Cass. 1

ère
 Civ., 20 mars 2013, n

o
 12-14.432, Bull. civ., I, n

o
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  R. BOFFA,  « Juste cause et injuste clause », D. 2015, p. 335. 
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est avérée abusive, le créancier s’expose à des sanctions qui restent sous 

l’appréciation exclusive du juge354. 

« En droit de la consommation [ par exemple ], la notion de 

"clauses abusives" est contrôlée par la Cour de cassation. Mais s’il en est 

ainsi, c’est parce que les contrats sont pour la plupart standardisés et que 

les clauses types sont récurrentes et connues »355, et le texte du projet de 

réforme touchera en principe tous les types de contrat356.  

Pour que le juge récupère son pouvoir de sanction, il doit comme nous 

l’avons déjà démontré, déterminer si la clause résolutoire est réputée 

abusive ou pas. Si la réponse est négative, le juge ne dispose d’aucun 

pouvoir de l’annuler.  

En revanche s’il s’avère que la clause est abusive, le juge dispose d’un panel 

de sanctions, qui sont beaucoup moins importantes que les sanctions en cas 

de rupture unilatérale abusive.  

Bien que la question des sanctions en cas de clauses résolutoires abusives, 

n’avait fait l’objet d’aucun texte de loi ni de décrets, elle reste de la 

compétence exclusive du juge, qui peut dans certains cas- plus spécialement 

concernant les contrats en droit de la consommation- ordonner la 

suppression de la clause résolutoire (a) ou bien tout simplement l’annuler 

(b). 

 

 

a - LA SUPPRESSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE EN DROIT DE LA 

CONSOMMATION  

 

  252. Une suppression réservée.-  Dans l’article L421-6 du code de 

la consommation, on peut trouver clairement que les associations de 

protection des consommateurs ont la possibilité d’obtenir du juge « La 

suppression des clauses résolutoires abusives dans les modèles de 

conventions habituellement proposées par les professionnels aux  

consommateurs »357. 

                                                           
354

 En ce sens, R. BOFFA,  « Juste cause et injuste clause », op. cit, n° 23. 
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 F. BICHERON, «  N’abusons pas de la clause abusive », Gaz. Pal, 2015, p. 24. 
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p. 59. 
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La Cour de cassation dans une affaire du 6 janvier 1994 affirme que ces 

associations ont la possibilité d’entamer une action en justice, et d’intervenir 

dans le cas de l’existence d’un contentieux entre un professionnel et un non 

professionnel ou un consommateur, ce pouvoir –d’intervention- a pour but la 

dissuasion de l’utilisation ou de l’emploi de la clause résolutoire abusive des 

professionnels dans les contrats de consommation.  

Il est clair que le législateur tient à ce que, toutes les clauses abusives soient 

attaquées, par souci de lutter contre les clauses résolutoires, qui privilégient 

une partie vis-à-vis de l’autre : « Désormais les documents le plus souvent 

proposés aux consommateurs, sont appelés à être exempts de telles 

clauses. L’intervention des associations de consommateurs est d’autant plus 

efficace qu’il faut admettre, conformément à la lettre et à l’esprit du texte, 

que leur action peut être dirigée contre les rédacteurs des contrats eux-

mêmes, et non seulement contre le professionnel qui les utilise »358.  

253.  Une inefficacité.-  Force est de constater que, même si le législateur 

a tenu à assurer la protection des consommateurs contre des clauses 

résolutoires abusives, il n’en est pas moins vrai que la procédure judicaire 

reste le moyen le plus efficace, car la décision ne produit d'effet qu’entre les 

parties. Si un consommateur a saisi le juge pour une affaire de clause 

abusive, la décision de justice ne concerne que les parties au procès, 

autrement dit le professionnel peut très bien utiliser la même clause mais 

avec un autre consommateur ou non professionnel, sans que celui-ci [le 

professionnel] ne soit condamné une seconde fois, à moins que ces 

associations ne traquent ce professionnel, aucun autre moyen n’existe pour 

le forcer à ne plus utiliser ladite clause, il continuera par conséquent à 

employer ces clauses dans ses contrats. 

l'Ordonnance du 10 février 2016 ne contient malheureusement pas de 

disposition spéciale qui concernerait  les clauses abusives. 

254. Conclusion.-  Il faut préciser que même si le professionnel modifie la 

clause, cela ne le met pas à l’abri d’une nouvelle assignation en justice, il 

suffit que cette modification manque de clarté ou de précision pour qu’elle 

soit à nouveau considérée comme étant abusive.  

Il n’existe aucun texte de loi pour sanctionner une clause qui a fait l’objet 

d’une suspension, cela laisserait entendre que le consommateur, au lieu de 

demander la suppression d’une clause, dispose aussi d’une possibilité d’en 

demander l’annulation. 

                                                           
358

 Ch. PAULIN, La clause résolutoire, LGDJ, 1998, p. 62. 



162 

 

b - L’ANNULATION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 255. Une sanction satisfaisante.-  Dans son arrêt du 16 juillet 1987 

et du 14 mai 1991, la première chambre civile de la Cour de cassation 

affirme que le juge dispose d’un pouvoir d’apprécier si la clause résolutoire 

est réputée abusive ou pas, et en même temps, de décider de sa nullité359 

en application de la loi de 1978.  

La Cour a réaffirmé sa position dans l’affaire du 26 mai 1993, où elle précise 

que dans un souci de protection des parties, contre les clauses résolutoires 

abusives, le juge dispose du pouvoir de définir, et de qualifier une clause 

d’abusive, et éventuellement de l’annuler. En effet, « Les clauses 

abusives sont réputées non écrites. Mais le contrat restera applicable dans 

toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister 

sans lesdites clauses »360. 

Le professeur Alain BENABANT précise que pour caractériser une clause 

d’abusive, le juge doit se référer aux termes de l’article L132-1 du code de 

consommation361 qui stipule que : «  Dans les contrats conclus entre 

professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les 

clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-

professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 

droits et obligations des parties au contrat».  

Il nous semble donc judicieux de préciser que la loi du 1er février 1995 et la 

loi n°95-96 relatives aux clauses abusives, ne disposent  d’aucun article 

dans lequel, elles accordent au juge un pouvoir de qualification et 

d’annulation des clauses résolutoires abusives, mais en même temps, que 

ces lois ne l’interdisent en aucun cas. Elles n’empêchent nullement le juge 

d’exercer ce pouvoir, il a donc une autorisation indirecte de définir le 

caractère abusif d’une clause et par conséquent, de la sanctionner en vertu 

de l’article L132-1 du code de la consommation.  

« Il faut également tenir compte de l’article 4 du décret n°93-314 du 10 

mars 1993, qui paraît reconnaitre le pouvoir du juge de déclarer une clause 
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abusive, en précisant qu’il peut demander l’avis de la commission des 

clauses abusives »362. 

256.  La condition.-  Pour être sanctionnée, la loi exige une action en 

justice, ce qui rend le consommateur un peu hésitant à l’idée d’entamer une 

procédure judiciaire, pour une clause résolutoire abusive, vu que le coût et 

la lenteur de la procédure auront peut-être raison de lui, l’enjeu du litige est 

beaucoup moins important que le coût éventuel de la procédure, il est dès 

lors plus avantageux pour le consommateur d’entamer une procédure en 

résolution, qu’une demande en annulation d’une clause résolutoire.  

257. L'effet de l'annulation.-  D’une façon générale, le juge s’il constate 

que la clause résolutoire utilisée dans un contrat est abusive, et sanctionne 

son auteur par son annulation, celle-ci ne produira aucun effet sur le contrat 

et ce dernier doit être exécuté d’une façon tout à fait normale.  

En cas de contestation ou de litige entre les parties, l’auteur de la clause 

résolutoire abusive, n’encourt aucune sanction, hormis le maintien du 

contrat, et l’annulation de la clause en question, il ne peut être condamné à 

verser des dommages et intérêts à l’autre partie, ou encore, à anéantir le 

contrat à son tort. Dans le cas contraire, si la clause résolutoire n’est pas 

réputée abusive, le juge ne peut que constater la rupture de plein droit du 

contrat sans qu’il puisse intervenir pour l’annuler ou la supprimer. 

 

 

B - LA VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 258. Un rôle limité.-  « L’insertion d’une clause résolutoire expresse 

dans le contrat permet au créancier d’éviter de recourir au juge pour 

prononcer sa résolution. Celui-ci ne dispose plus en effet d’aucune marge 

d’appréciation lorsqu’il statue, parce qu’il doit se borner à constater la 

résolution du contrat. Ce sont donc les parties seules qui fixent la mesure de 

l’inexécution du contrat permettant de sanctionner le comportement du 

débiteur »363.  

Cette liberté de décision peut amener une partie à abuser de la faiblesse de 

l’autre ou de sa confiance, le législateur a donc tenu à mettre en place des 
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conditions de validité et, de cette façon, le juge ainsi assure et protège les 

droits des parties. 

Le contrôle judiciaire de la validité de la clause résolutoire, a donc pour but 

de protéger la partie faible au contrat, d’éviter tout abus et d’assurer les 

intérêts des contractants. Le juge vérifie avant tout, que le manquement 

reproché au débiteur est bien précisé dans le contenu de la clause 

résolutoire364 qui par la suite réifiera la validité de ladite clause.   

Ce contrôle de validité de la clause résolutoire est avant tout, un contrôle 

formel de la clause, puisqu’il concerne la façon selon laquelle la clause 

résolutoire a été rédigée (1) et surtout le contrôle du respect des conditions 

de sa mise en œuvre (2). 

 

1 - UNE LIBERTÉ DE RÉDACTION RÉSIDUELLE  

 

 259. Un contrôle dans la formulation.- L'article 1102 de 

l'Ordonnance du 10 février 2016 précise que « Chacun est libre de contracter 

ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le 

contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi».  

Une fois que les parties ont décidé d’insérer une clause résolutoire, le juge 

ne peut en aucun cas intervenir, cela veut dire que le juge doit respecter la 

volonté des parties.  

Les parties disposent d’une liberté dans la rédaction de la clause résolutoire, 

si la clause ne crée pas un déséquilibre, elle ne peut être considérée comme 

étant abusive365.  

La liberté des parties dans le choix de la rédaction de la clause reste 

toutefois contrôlée par le juge, afin d’éviter tout débordement ou abus, par 

conséquent, la clause doit être claire et exprimée de façon non équivoque366.  

Les parties, en effet, doivent exprimer leur volonté de faire échec à 

l’application de l’article 1184 du code civil, d’une façon très claire et qui ne 
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laisse planer aucun doute sur leurs intentions, dans le cas contraire, le juge 

récupère son pouvoir d’appréciation.   

260. Une rédaction claire.- Dans la rédaction de la clause, le juge s’assure 

que les intentions du créancier sont très claires et bien définies, et qu’ aucun 

doute ou aucune possibilité de malentendu ne puisse apparaître, même si 

dans la clause, il n’a pas été mentionné que la rupture du contrat 

s’effectuera  de " plein droit ", le plus important est  que l’action du créancier 

soit bien précisée, faute de quoi, la clause n’aura aucun effet. 

La Cour précise aussi que « La clause résolutoire de plein droit qui permet 

aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des 

juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges 

retrouvent leurs pouvoirs d’appréciation »367. Cela sous-entend que le juge 

en exerçant son contrôle ne peut en aucun cas écarter une clause résolutoire 

claire et précise. 

L’intervention du juge et son contrôle de la rédaction de la clause, s’opèrent 

par souci d’équité, le juge ne doit tolérer aucune clause ambiguë, qui ne 

mentionne pas clairement les intentions du créancier en cas de 

manquement. Ce contrôle garantit une sorte de protection des parties faibles 

au contrat, et permet d’éviter par conséquent, tout abus éventuel d’un 

contractant au détriment de l’autre.    

Afin qu’il soit efficace, le contrôle judiciaire doit s’opérer systématiquement 

sur les mots utilisés pour sa rédaction.  

D’une façon plus simple, le contrôle de rédaction de la clause constitue un 

des moyens par lequel, le juge retrouve son pouvoir d’appréciation de la 

résolution. 

 

2 - L’ASSURANCE DU RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION   

  

 261. Présentation.- « Le droit positif français préfère imposer au 

créancier le devoir de faire respecter son droit plutôt d’imposer au débiteur 

l’initiative du règlement de sa dette »368. 

Il est clair que laisser le pouvoir de rupture des contrats par la clause 

résolutoire aux mains des parties, comporte des risques réels d’abus et 

d’injustice. 
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Sans l’intervention d’une tierce personne – c’est-à-dire le juge –, les litiges 

entre les parties durera toujours, chaque partie campant sur sa position, par 

conséquent, le plus fort est toujours le plus souvent avantagé dans ce genre 

de situation. 

L’intervention d’une autorité compétente possédant des moyens de 

contrainte et de dissuasion, trancherait les litiges d’une façon plus juste et 

équitable. 

De ce fait, le juge, pour assurer les intérêts des deux parties et éviter toute 

infraction et abus d’une partie envers l’autre, doit d’emblée s’assurer du 

respect de la mise en demeure (a). 

Le respect d'un délai de préavis raisonnable est aussi une obligation, la 

question reste toutefois très épineuse, la doctrine ainsi que la jurisprudence, 

reste divisées sur ce point, et émettent plusieurs réserves (b). 

 

 

a - LE RESPECT DE LA MISE EN DEMEURE : UNE QUESTION 

D'ÉTHIQUE 

 

 262. Une condition essentielle.-  La question du respect de la mise 

en demeure préalable, constitue une épine dans les pieds de la doctrine et 

de la jurisprudence.  

Le contrôle judicaire serait efficace, dans les cas où les parties ont exigé au 

préalable dans le contrat, la nécessité de respecter une mise en demeure 

pour faire jouer la clause résolutoire.  

Dans cette situation, la question de savoir si le juge doit opérer un contrôle 

concernant la mise en demeure ne se pose pas.   

Son rôle se résume alors seulement au contrôle de l’existence et au respect 

de la mise en demeure elle-même, mais aussi au « Respect de la forme 

prescrite. Si le créancier s’en écarte au détriment du débiteur »369, il risque 

une sanction judiciaire et l’annulation du jeu de la clause résolutoire ; le 

créancier, en effet, doit respecter à la lettre les conditions de mise en 

demeure insérées dans le contrat, il ne peut pas seulement se contenter 

d’une assignation370, de même il ne peut pas adresser une simple lettre 

recommandée avec accusé de réception, au lieu du commandement requis371 
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dans le contrat ; à défaut, la clause résolutoire n’aura aucun effet sur la 

continuité du contrat, car la mise en demeure restera invalide. 

263. L'exception jurisprudentielle.-  La 3ème chambre civile de la Cour de 

cassation dans un arrêt du 16 février 1982 précise que, si le créancier 

respecte la procédure prévue dans le contrat en utilisant une formulation 

équivalente, la mise en demeure produira ses effets d’une façon tout à fait 

normale372.  

« Pragmatique et sensible à une analyse téléologique, le juge est semble-t-il, 

avant tout préoccupé par la protection due au débiteur et par la réalité de 

l’atteinte dont il prétend être victime »373.  

D’un autre côté, le juge ne se contente pas du respect de la mise en 

demeure et du respect de la procédure prévue dans le contrat, il va aussi 

contrôler les mentions figurant dans la lettre de mise en demeure.  

Le créancier doit dans la mise en demeure faire rappeler à son débiteur 

défaillant, l’existence de la clause résolutoire dans le contrat qui lui permet 

de rompre le contrat unilatéralement. Si ces termes ne sont pas respectés, il 

doit par la même occasion « Indiquer exactement et de façon précise les 

manquements reprochés auxquels il doit être remédié »374.  

 «  La clause résolutoire remplit [en présence de la mise en demeure] sa 

fonction comminatoire : le débiteur est informé de sa défaillance  [et], du 

refus du créancier de la tolérer plus longtemps »375.  

264. Le rôle du juge.-  Il s’agit aussi de savoir si le juge doit vérifier le 

respect de la mise en demeure et d’infliger d'éventuelles sanctions dans le 

cas où l’obligation de mise en demeure n’est pas stipulée dans le contrat, 

pour faire jouer la clause résolutoire ? La question est un peu compliquée, 

logiquement, le juge dans ce cas doit seulement vérifier l’inexistence de 

l’obligation de mise en demeure, et ne peut en aucun cas sanctionner le 

créancier pour le non-respect d’une démarche qui ne lui est pas obligatoire.  

265. Conclusion.-  Mais par souci d’équité, la mise en demeure doit être 

obligatoire pour la mise en œuvre de la clause résolutoire, même si le 

contrat ne la stipule pas clairement, elle doit être tacite, sans qu’elle figure 

dans le contrat, on doit la respecter. Et le contrôle doit s’opérer de la même  

façon que si elle est obligatoire. 
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Si les contractants ne l’ont pas prévue et veulent une rupture rapide et 

simple sans perdre de temps, pour des raisons d’efficacité économique du 

contrat, le législateur doit faire en sorte que la mise en demeure soit 

toujours une condition de la rupture du contrat par la clause résolutoire. 

La seule chose dont le juge ne doit pas se mêler, est la durée du préavis. Le 

juge opérera un contrôle son respect.  

Si les parties se sont mises d’accord sur la durée du préavis préalablement 

dans le contrat, le juge ne peut en aucun cas intervenir et le changer. 

 

 

b -LE RESPECT D'UN DÉLAI DE PRÉAVIS RAISONNABLE 

 

 266. Un délai raisonnable.-  Le contrôle du délai de préavis s’opère 

de deux manières : En premier lieu, et comme nous l’avons dit 

précédemment, dans le cas où les parties ont défini préalablement la durée 

du préavis, le juge effectue juste un contrôle sur l’existence et le respect  du 

préavis et non pas de sa durée.   

Le créancier doit, dans sa mise en demeure, préciser le délai qu’il accorde à 

son débiteur pour lui donner une chance, et dans l’espoir que ce dernier 

exécutera ses obligations.  

La Cour de cassation a en effet précisé dans son arrêt du 31 octobre 1989 

que pour être réputée valable, la mise en demeure doit comporter le délai 

imparti au contractant défaillant pour lui permettre d’exercer ses obligations 

et de remédier à son manquement.  

Dans un second lieu, le juge est face à une situation où les contractants 

n’ont pas prévu de durée pour le préavis dans le contrat, en cas de mise en 

œuvre de la clause résolutoire.  

267. Un rôle primordial du juge.-  Le rôle du juge est donc plus 

important que dans le premier cas, non seulement il contrôlera le respect du 

délai de préavis lui-même mais aussi le fait que ce délai soit raisonnable. 

L’intérêt d’une intervention judicaire dans ce genre de situation est 

incontestablement très important, pour préserver les intérêts des parties et 

garantir une certaine protection des parties les plus faibles au contrat. 

Le juge doit alors vérifier que le créancier a bel et bien accordé à son 

débiteur un délai pour se conformer aux obligations, ainsi que la durée du 

délai accordée.  

Il est inconcevable que le préavis soit d’une durée très courte : ce délai doit 
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être raisonnable et doit permettre vraiment au contractant défaillant de 

pouvoir trouver une solution aux problèmes et d'y faire face.  

Il se peut que l’inexécution soit juste d’une courte durée et qu’elle mérite un 

peu de temps pour y remédier, le créancier doit en quelque sorte se mettre 

à la place de son débiteur, et lui accorder un préavis d’une durée assez 

raisonnable mais sans que celle-ci soit préjudiciable à sa situation.  

La question qui se pose, est de savoir si le juge doit sanctionner un préavis 

d’une durée très courte, si la situation du créancier ne lui permet pas 

d’attendre longtemps. En d'autres termes : quelle sera l'attitude du juge 

devant un délai de grâce court mais qui fait face à une situation d'urgence ?  

Il est un peu difficile de répondre à la question, le juge doit prendre en 

compte plusieurs facteurs.  

D’une part, vu que le juge est garant des intérêts des parties, il doit en 

premier lieu se pencher sur la situation du créancier. Si la situation est une 

situation d’urgence, le délai doit être d’une durée qui lui permette de 

changer de partenaire, par exemple pour changer de fournisseur, car son 

activité stagne à cause de l'inexécution de son contractant.  

D’autre part, il doit aussi prendre en compte la situation du débiteur, mais le 

juge ne doit, en aucun cas privilégier une partie au détriment de l’autre : s’il 

s'avère, par exemple que, même avec une durée très longue, le débiteur ne 

pourra pas s’exécuter, il est inutile de lui accorder un préavis de plusieurs 

semaines.  

Si au contraire le débiteur a besoin de seulement quelques jours pour se 

conformer à ses obligations, et que cette durée ne porte pas préjudice à la 

situation du créancier, ce délai doit être accordé.  

En accordant un délai raisonnable, le créancier exprime ainsi sa bonne foi et 

démontre qu’en aucun cas, il ne cherche à se débarrasser de son partenaire 

d’une façon irresponsable. 
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§ 2 - LE CONTRÔLE DE RÉGULARITÉ COMPORTEMENTALE DU 

CRÉANCIER  

 

 268. La nécessité d'un comportement correct.-  Si le juge 

s’intéresse en premier lieu au contrôle de la régularité formelle de la clause 

résolutoire, c’est parce que le litige en général commence par une 

contestation sur la manière selon laquelle la clause résolutoire est mise en 

œuvre. 

Ainsi le comportement du créancier lui aussi doit-il être contrôlé par le juge ; 

ce contrôle comporte en lui-même un avantage qui se résume par la 

détermination de l’existence réelle d’un manquement, imputable au 

débiteur, et à la certitude de la  bonne foi du créancier dans la mise en 

œuvre de la clause résolutoire (A).  

Il apparaît que le contrôle du fond, n’est qu’une première étape d’un long 

contrôle judiciaire de la clause résolutoire (B). 

 

 

A -L’EXIGENCE DE L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT  

 

 269. Un lien direct.- Pour que le contrat soit rompu par la mise en 

œuvre de la clause résolutoire, la victime présumée d’une inexécution doit 

s’assurer que le manquement reproché à son cocontractant est bel et bien 

celui visé par la clause, c’est-à-dire qu’il lui faut démontrer l’existence du 

manquement (1). « La clause résolutoire ne peut sanctionner que les 

manquements expressément visés par elle »376,  en effet, la clause ne doit 

être mise en œuvre que si l'inexécution est visée dans le contrat377, le juge 

ne va pas chercher la preuve mais il va juste constater que le manquement 

est celui qui doit être sanctionné par la clause résolutoire, ensuite il se 

penchera sur le fait de savoir si l’inexécution est imputable au débiteur ou 

pas (2). 
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 1 - LA PREUVE DU MANQUEMENT À L'OBLIGATION CONTRACTUELLE  

  

 270. L'existence d'une inexécution.-  Si un contentieux éclate 

entre les cocontractants, le débat devant le juge tournera principalement 

autour du manquement reproché au débiteur.  

Le créancier est dans l’obligation de démontrer lui-même, l’existence du 

manquement, et bien entendu, d’en apporter la preuve.  

Il doit en effet prouver qu’il existe vraiment une inexécution et que celle-ci  

est visée dans le contrat.  

L’obligation de la preuve varie d’un contrat à un autre, et dépend également 

de la nature de l’obligation.  

Par exemple, « S’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit 

simplement prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint »378.  

Dans l’affaire du 16 février 1983, la 3ème chambre civile de la Cour de 

cassation, précise que même si le créancier apporte la preuve, que l’objectif 

n’est pas celui attendu par la conclusion du contrat, le débiteur peut se 

défendre en affirmant qu’il a respecté ses termes, et qu’à aucun moment il 

n’a manqué à ses obligations. 

Dans le cas où l’obligation a été exécutée dans le délai de la mise en 

demeure, le créancier peut éventuellement l’affirmer aussi379.  

271. La contre preuve.-  Si le débiteur conteste et prouve que l’obligation 

qu’on lui demandait d’exécuter est illicite ou que celle-ci n’est pas précisée 

dans le contrat380, il peut aussi, comme le précise la 3ème chambre civile de 

la Cour de cassation dans l’affaire du 21 novembre 1990381, démontrer que 

les raisons pour lesquelles il n’a pas pu exécuter son obligation ne sont pas 

de son ressort, mais que la cause lui est totalement étrangère et 

incontournable et que , par conséquent, l’inexécution ne lui est pas 

imputable382.  

Le plus difficile pour le créancier est de prouver que le débiteur n’a pas 

employé tous les moyens dont il dispose pour exécuter ses obligations, ce 

qui, équivaut à démontrer sa mauvaise foi dans l’exécution du contrat. Il 

n’en est pas moins que cette situation comporte des exceptions : le 
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créancier n’est, dans certains cas, pas obligé de rapporter la preuve du 

manquement de son partenaire, mais c’est au débiteur de démontrer qu’il a 

bel et bien exécuté ses obligations. 

Par exemple, si le créancier met en œuvre la clause résolutoire pour défaut 

de payement d’une vente de marchandise, il lui est difficile, voire impossible 

de prouver qu’il n’a pas été payé.  

272. L'enjeu de l'intervention judiciaire.- Le créancier se trouve alors 

dans une situation un peu difficile et sans l’intervention du juge il ne peut en 

aucun cas apporter la preuve du manquement. Le juge joue alors un rôle 

très important et c’est dans ce genre de situation qu’on aperçoit l’avantage 

de l’intervention du juge dans la rupture du contrat : il comble alors la 

faiblesse de la loi et le vide juridique dans ces cas bien précis car il est 

injuste de priver une partie de son droit sous prétexte que le législateur n’a 

pas pensé et n’a pas abordé, les cas où le créancier est dans l’incapacité et 

l’impossibilité de prouver l’inexécution. Le juge alors va demander au 

débiteur de prouver le contraire, c’est-à-dire de prouver qu’il a exécuté son 

obligation, il doit rapporter la preuve qu’il a bien payé la somme qu’il devait 

car il lui est plus facile de le démontrer. Il peut montrer par exemple un 

historique des virements ou son relevé bancaire, prouvant que le chèque a 

bien été prélevé. Si le payement est en espèces ce qui est bien sûr très rare, 

les choses se compliquent davantage, car ni le débiteur ni le créancier ne 

peuvent en apporter la preuve,  le débiteur doit alors en supporter le risque 

et éventuellement la perte de cette somme.  

Dans une affaire de juillet 1977, la Cour de cassation avait constaté la 

résolution d’un contrat pour défaut de payement parce que le débiteur 

n’était pas en mesure de démontrer que le payement avait bien été effectué.  

Il est très rare que le juge impose au débiteur de prouver l’exécution : après 

tout, le juge applique la loi, c’est une situation exceptionnelle et c’est 

seulement dans des situations pareilles que la charge de preuve est 

inversée.  

Si le débiteur veut faire échouer le jeu de la clause résolutoire, il peut 

apporter la preuve de l’exécution de l’obligation soit avant soit après 

réception de la mise en demeure383.  

Du moment que la preuve concerne l'inexécution d’une obligation, il est 

logique qu’elle soit à la charge du créancier. 
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 2- L’IMPUTABILITÉ DE L'INEXÉCUTION : FAIT GÉNÉRATEUR DE 

RUPTURE DU CONTRAT 

 

 273. Une exigence capitale.-  Si le créancier a la charge de la 

preuve de l’inexécution de l’obligation contractuelle, il va de soi que cette 

inexécution doit être imputable au débiteur. 

L’inexécution constitue le fait générateur de la mise en œuvre de la clause 

résolutoire, si cette inexécution n’est pas imputable au débiteur, il n’est pas 

possible de la mettre en œuvre. 

On peut se demander si, comme pour la résolution judiciaire, le créancier 

doit apporter la preuve de l’imputabilité de l’inexécution ou si c’est au 

débiteur de prouver que cette inexécution est due à une force étrangère et 

qu’il ne peut en aucun cas y faire face.  

Pour que la clause résolutoire produise son effet, l’inexécution doit 

impérativement être imputable au débiteur. Dans le cas contraire, le 

créancier ne peut plus rompre le contrat par la clause résolutoire, faute de 

quoi la rupture sera considérée comme abusive. 

Pour se prévaloir, le créancier doit demander la résolution judiciaire du 

contrat(a). 

Le juge intervient donc pour déterminer si une cause étrangère a empêché 

le débiteur d'accomplir son obligation, il s’intéressera donc à la force 

majeure (b). 

 

 

a - L’OBLIGATION DE L'IMPUTABILITÉ DE L'INEXÉCUTION AU 

DÉBITEUR  

  

 274. Une inexécution volontaire.- Si le débiteur se trouve dans 

l’impossibilité d’honorer ses obligations à cause d’un événement de force 

majeure, le créancier est dans l’impossibilité de mettre en œuvre la clause 

résolutoire pour résilier le contrat. 

Dans un arrêt du 22 juin 1989 de la 3ème chambre civile, la Cour de 

cassation a approuvé les juges du fond qui ont refusé la possibilité de 

rompre un contrat par le jeu de la clause résolutoire, en présence d’un 

évènement de force majeure. En l’espèce, un locataire était victime d’une 

agression, les malfaiteurs lui ont volé tout son argent, il était dans 
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l’incapacité de payer la somme que lui réclamait le propriétaire dans le délai 

imparti.  

Le bailleur avait tenté d’appliquer la clause résolutoire, le juge a rejeté sa 

demande de constater la rupture du contrat, en précisant que la non-

exécution de l’obligation n’est en aucun cas imputable au débiteur, car elle 

est due à un cas de force majeure.  

275. La responsabilité du juge.-  L’intérêt de l’intervention du juge prend 

dès alors une importance capitale, elle se résume tout simplement par la 

détermination des situations, pouvant être considérées comme étant un cas 

de force majeure.  

Un débiteur malhonnête peut en effet, pour empêcher la mise en œuvre de 

la clause résolutoire, se retrancher derrière un évènement qui ne lui est pas 

imputable pour justifier son inexécution contractuelle.  

Le juge joue un rôle très important dans les situations où les conditions de 

force majeure font défaut384.  

276. Exemple.- Dans une affaire du 20 novembre 1985, la Cour de 

cassation avait affirmé que la fermeture administrative d’un local ne pouvait 

être considérée comme étant un cas de force majeure. En l’espèce, un 

locataire d’un local commercial a fait l’objet d’une fermeture administrative, 

ce dernier a refusé de payer les loyers qu’il devait,  sous prétexte que cet 

évènement l’avait empêché d’exploiter le fonds de commerce, et par 

conséquent, il était dans l’incapacité d’exécuter ses obligations. 

Le juge avait retenu que cette fermeture ne pouvait en aucun cas rentrer 

dans le cadre de la force majeure qui pouvait empêcher le jeu de la clause 

résolutoire. La demande du locataire de ne pas constater la résolution du 

contrat a été rejetée et le contrat rompu.  

Le débiteur pouvait en effet éviter la fermeture administrative de son local 

s’il s’était conformé à ses obligations administratives ; la cause ne lui était 

en quelque sorte pas étrangère car il aurait pu éviter la sanction. Le juge a 

estimé que la cause de son inexécution contractuelle n’était pas un cas de 

force majeure. 

Précédemment, la Cour dans un arrêt du 14 mai 1969 avait pris une décision 

en ce sens, elle avait affirmé que l’incarcération d’un débiteur ne pouvait pas 

constituer un cas de force majeure. Selon la Cour la force majeure est une  

force étrangère à la volonté du contractant qui l’empêchait par conséquent 

de satisfaire à ses obligations.  

                                                           
384

 Ch. PAULIN, La clause résolutoire, LGDJ, 1998, p. 74. 



175 

 

Le débiteur ne pouvait donc pas empêcher la rupture du contrat, en 

justifiant que son inexécution était due à son incarcération.  

Cette incarcération ne constitue pas un fait qui lui est étranger, car il aurait 

pu l’éviter385.  

Ne peut pas aussi, selon la Cour de cassation , être considéré comme étant 

un cas de force majeure, pouvant faire obstacle à la mise en œuvre de la 

clause résolutoire, le fait que les meubles garnissant un local, avaient été 

saisis et vendus386 car cela ne pouvait pas empêcher le commerçant de 

poursuivre son activité normalement, cet incident pouvant être surmonté.  

De même si ce dernier est victime du vol de ses meubles387.  

On comprend très bien que seule la force majeure qui réside dans un fait 

étranger aux contractants, peut empêcher l’application et la mise en œuvre 

de la clause résolutoire, le juge a la charge de déterminer si l’évènement est 

bel et bien un fait étranger aux parties. Il assure alors le respect des 

obligations contractuelles et garantit les intérêts des deux parties. 

La clause résolutoire doit conserver son caractère de sanction punitive d’une 

inexécution contractuelle, imputable au débiteur.  

On se demande alors si l’inexécution d’un tiers peut être imputable au 

débiteur ?  

277. L'inexécution du tiers. La réponse comporte deux parties ; elle est 

positive si le débiteur est responsable du tiers qui n’a pas exécuté 

l’obligation, car il était convenu que ce dernier ferait le travail en son nom. 

Un industriel ne peut pas justifier par exemple l’inexécution d’une obligation 

sous prétexte que son employé n’a pas fait son travail correctement, ou bien 

un fournisseur ne peut pas également justifier la non livraison d’une 

commande parce que son livreur était en grève.  

La réponse peut aussi être négative si le fait du tiers n’a d’effet exonératoire 

que, s’il présente les caractères de la force majeure, ce qui suppose un tiers 

totalement étranger au débiteur de l’obligation388.  

L’autre question qui se pose est de savoir si les difficultés d’exécution 

pouvaient constituer une raison pour faire obstacle à l’application de la 

clause résolutoire. 
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b - LA FORCE MAJEURE : UN OBSTACLE À LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 

 278. L'obstacle à la mise en œuvre.-  Un arrêt de la Cour de 

cassation du 17 février 2010 affirme que la force majeure faisait obstacle à 

la mise en œuvre de la clause résolutoire ; en l'espèce, elle affirme qu' 

« Ayant constaté que la société Gudule justifiait avoir mis en place deux 

ordres de virement permanent dès le 28 mars 2006 auprès de la banque 

HSBC et de la banque CIC, que les virements avaient été effectués sans 

problème par la banque HSBC, le dernier virement effectué par la banque 

CIC ne l'ayant été que le 4 septembre 2007 en raison d'un incident 

technique, que l'ordre donné par la société Gudule précisait que le virement 

devait être effectué le 25 de chaque mois du 25 avril 2006 au 25 août 2007, 

que l'ordre mentionnant que le virement était effectué sans contrôle du 

solde impliquait un découvert autorisé, que le problème informatique auquel 

s'était trouvée confrontée la banque était la seule cause du non-respect du 

règlement de la dernière mensualité, que cet événement était imprévisible 

dès lors que l'ordre de virement avait été donné pour le 25 de chaque mois 

avec une marge suffisante pour permettre au virement d'être crédité sur le 

compte Carpa du conseil du créancier au plus tard le 1er de chaque mois et 

qu'aucun incident n'avait eu lieu pendant dix-sept mois, qu'il était irrésistible 

pour la débitrice en raison de la période estivale et de fin de semaine au 

cours de laquelle l'incident technique s'était produit empêchant tout 

paiement par un autre moyen avant le terme fixé pour autant que la société 

en eût été immédiatement informée, ce qui n'avait pas été le cas, que cet 

incident était survenu dans le système informatique de la banque totalement 

extérieur à la débitrice elle-même, la cour d'appel, qui a exactement retenu 

que cet événement constituait un cas de force majeure pour la débitrice, a 

pu en déduire que le commandement de quitter les lieux et le procès-verbal 

de tentative d'expulsion devaient être annulés »389. 

La troisième chambre civile de la Cour de cassation dans sa décision du 16 

avril 1986 a répondu négativement à la question posée dans le 

développement précédent, à savoir :  si les difficultés d’exécution pouvaient 

constituer une raison pour faire obstacle à l’application de la clause 

résolutoire. Elle a en effet censuré une Cour d'appel qui a refusé l’application 

de la clause résolutoire en raison de « Difficultés sérieuses indépendantes du 

                                                           
389

 Cass. 3
ème

 Civ., 17 fierier 2010, n
o 
 08-20943. 



177 

 

comportement du locataire  qui l’a empêché d’exécuter son obligation  alors 

que seul un évènement revêtant un caractère de force majeure était de 

nature à justifier sa décision »390. 

Il est clair que la force majeure constitue une raison pour laquelle une clause 

ne peut pas être appliquée.  

279. La règle de loi.-  L'article 1147 du code civil et l'article 1148 du 

même code précisent que la responsabilité contractuelle d'un contractant est 

écartée en présence de la force majeure, on ne peux donc pas lui reprocher 

un éventuel préjudice que son manquement aurait provoqué, et « La 

jurisprudence étend à la clause résolutoire la règle de l'article 1147, pourtant 

formellement limitée à la responsabilité, et subordonne son exercice à 

l'existence d'une inexécution qui soit " imputable " au débiteur»391, elle a en 

effet, dans plusieurs arrêts, admis que les effets de la clause résolutoire ne 

pouvaient être produits, si l'inexécution n'était pas imputable au débiteur, et 

due à un cas de force majeure392. Cela se justifie par l'interprétation stricte 

du contrat que le juge doit faire, et le principe de l'exécution de bonne foi du 

contrat.393  

Il est « Inconcevable que le débiteur puisse revendiquer l'exonération de sa 

responsabilité en considération d'un événement qui lui serait 

personnellement imputable »394. 

280. La difficulté d’exécution.- Même si l’inexécution est due à un 

évènement étranger au contractant, elle doit être une raison de la rupture 

du contrat, car elle reste toujours un manquement contractuel. Il serait plus 

logique que les contrats soient, dans tous les cas, être anéantis, en cas de 

manquement, sans prendre en compte l’origine du manquement et les 

raisons qui ont poussé une partie à ne pas exécuter son obligation.  

281. La reprise du pouvoir d'appréciation.- La rupture passerait alors 

d’une rupture de plein droit à une rupture judiciaire, selon les règles de 

l’article 1184 du code civil.  

On comprend pourquoi les juges n’admettent pas la force majeure dans la 

mise en œuvre de la clause résolutoire car cela leur permet de retrouver les 

pouvoirs d’appréciation de l’opportunité de la résolution « Sans doute faut-il 
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y voir l’idée que, aux yeux des magistrats et à la différence de la résolution 

judiciaire qu’ils prononcent et donc contrôlent pleinement, la clause 

résolutoire de plein droit est une sorte de pénalité privée, dont l’aspect 

fortement sanctionnateur ne saurait s’accorder qu’avec un comportement 

répréhensible du débiteur »395.  

On pense que le fait de rompre un contrat par le biais de la clause 

résolutoire en cas de force majeure ne saurait être équitable, la clause 

résolutoire qui constitue une peine privée de l’inexécution contractuelle, doit 

sanctionner uniquement les faits qui relèvent de la seule volonté du 

débiteur, il ne serait pas juste de condamner une personne pour une chose 

qu’il n’a pas faite, Pareillement on ne peut pas condamner un créancier pour 

une inexécution qui ne lui est pas imputable surtout si ce dernier exerçait 

ses obligations d’une façon irréprochable avant la survenue de l’évènement.  

Remettre le sort du contrat entre les mains des juges constitue la meilleure 

façon d’assurer les intérêts des parties. 

 

 

B  - LE CONTRÔLE DE LA BONNE FOI DANS LA PRATIQUE 

CONTRACTUELLE  

 

 

 282. La loyauté dans le contrat.-  Pour POTHIER « S’obliger à faire 

quelque chose, c’est s’obliger à le faire utilement »396. 

L'article 1103 de l'ordonnance du 10 février 2016 précise de son côté que «  

Les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi». 

Si la clause résolutoire permet l’anéantissement d’un contrat de plein droit, 

en cas de défaillance imputable au partenaire, il va de soi que l’exécution du 

contrat et l’exercice des droits acquis par la volonté contractuelle doivent se 

faire d’une façon loyale.  

« Le devoir de loyauté [donc] impose aux parties un minimum de solidarité 

consistant à ne pas tirer un profit égoïste du contrat et à ne pas sacrifier les 

intérêts de son contractant »397.  
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On ne peut admettre qu’un acheteur, déçu par son choix et qui regrette 

d’avoir acquis une chose, désire rendre la marchandise en se justifiant par 

de petits problèmes que pouvait contenir la chose achetée. 

283. Qui contrôler ?-  La question que nous pouvons poser, est de savoir 

si le juge contrôle la bonne foi du débiteur ou celle du créancier ou des deux 

en même temps ? 

Logiquement, le contrôle doit de se concentrer sur le titulaire du droit de 

rupture contractuelle, par le jeu de la clause résolutoire, mais il nous semble 

important de savoir si la partie qui conteste la rupture du contrat a elle aussi 

agi d’une façon loyale et n’est pas de mauvaise foi.  

Le contrôle de la bonne foi du créancier (1)  porte sur sa tolérance envers 

son débiteur défaillant, en lui permettant d’exécuter ses obligations sans y 

faire obstacle et sur son respect de la procédure de mise en œuvre de la 

clause résolutoire. 

L’exigence de la bonne foi reste alors la priorité du juge, la Cour de 

cassation précise de son côté que « Si les clauses résolutoires s’imposent au 

juge, leur application reste subordonnée aux exigences de la bonne 

foi ».398Mais le juge doit aussi contrôler La bonne foi du débiteur (2)et peut 

selon le cas lui octroyer un délai de grâce (3). 

 

 

 

 1 - LA BONNE FOI DU CRÉANCIER   

 

 

 284. Présentation.-  « La clause résolutoire n’est pas invoquée de 

bonne foi lorsque [par exemple]  le bailleur crée " un contexte de 

confusion "».399   

La bonne foi du créancier, reste l’exigence capitale pour la validation de la 

mise en œuvre de la clause résolutoire. 

Selon Monsieur Laurent RUET, « Une cour d'appel ne peut déclarer acquise 

la clause résolutoire et constater la résiliation du bail sans rechercher si la 
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clause résolutoire n'avait pas été mise en œuvre de mauvaise foi »400; la 

Cour de cassation a effectivement censuré une Cour d'appel au motif que 

cette dernière n'a pas cherché si le créancier a mis en œuvre la clause 

résolutoire de bonne foi.401  

Dans un autre arrêt de la 3 ème chambre civile, la haute juridiction précise « 

On ne peut invoquer l'application d'une clause résolutoire que si l'on est de 

bonne foi »402. Les tribunaux cherchent, en contrôlant la bonne foi, à réduire 

les effets punitifs de la clause résolutoire, pour ainsi s’assurer que le titulaire 

de ce droit a agi de façon tout à fait loyale, son choix de rompre le contrat 

est un choix unique et inévitable, le maintien des liens contractuels est 

impossible, tout cela, dans le but de préserver les intérêts des parties.  

Le juge ne cherche en aucun cas à priver le créancier de son droit de rompre 

le contrat de plein droit, mais plutôt à le décharger de toute accusation. 

Pour déterminer si le créancier est de mauvaise foi, il faut avant tout 

connaître les aspects de la bonne foi du créancier (a) ainsi que son 

comportement. (b) 

 

a -  LES ASPECTS DE LA BONNE FOI DU CRÉANCIER  

 

 285. Définition.-  « La mauvaise foi du créancier paralyse le jeu de la 

clause résolutoire parce qu’il l’invoque alors que l’inexécution lui est en tout 

ou en partie imputable »403. 

Toujours est-il qu’il faut savoir faire la différence entre un créancier qui agit 

de bonne foi et  celui qui ne l’est pas.   

Selon PICOD, être de bonne foi se résume par le fait de « S’abstenir de toute 

inexécution volontaire de ses obligations »404.  

L’auteur pense à l’abstention, pour définir les actes de bonne foi, d’autres 

auteurs pensent, qu’être de bonne foi consiste à être solidaire avec son 
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cocontractant405 :                                    .  

« Les parties sont tenues d’obligations positives qui les contraignent à 

prendre en considération l’intérêt de l’autre dans un esprit de 

coopération »406. 

C’est-à-dire que, les parties non seulement doivent exécuter leurs 

obligations de bonne foi, mais aussi qu’une partie ne doit pas mettre des 

obstacles à son cocontractant dans le but de provoquer une inexécution et 

rompre le contrat par la suite. 

286. Exemple.- La partie qui provoque l’inexécution peut être, par 

exemple, le bailleur qui provoque des infiltrations d’eau et par conséquent 

exige du preneur de faire les réparations, alors qu’il est responsable de ces 

infiltrations, et invoque l’exception d’inexécution ; le locataire qui refuse de 

payer le loyer, le bailleur entamerait une procédure de rupture du contrat, 

alors qu’à la base, il est lui-même à l’origine de l’inexécution du locataire407.  

Dans un autre arrêt du 19 juin 1990, la Cour d’appel de Paris avait précisé 

que les contractants ne doivent pas empêcher l’autre partie d'exécuter ses 

obligations ni de provoquer l’inexécution de son partenaire ; en l’espèce, un 

bailleur avait refusé de délivrer des quittances de loyer à son locataire, à 

défaut de quittances, ce dernier ne pouvait plus justifier qu’il avait payé son 

loyer, et, par conséquent il ne pouvait plus percevoir les allocations 

logement auxquelles il avait droit, cette allocation lui permettait entre autres 

de payer son loyer ; n’ayant plus droit à l’allocation logement, à cause de 

son incapacité à présenter des quittances de loyer, il n’était plus en mesure 

de payer son loyer, le bailleur avait donc décidé de mettre en œuvre la 

clause résolutoire en vue de rompre le bail. 

Le juge ayant refusé de constater la résolution du contrat, la Cour a affirmé 

que « Dans cet acte de justice privée que constitue la mise en œuvre de la 

clause résolutoire, le créancier a le devoir de faciliter à son cocontractant 

l’exécution de ses obligations, faute de quoi il y aurait manquement au 

principe selon lequel les conventions s’exécutent de bonne foi »408.  

On peut cependant dire qu’« Il n’est pas toutefois exigé du créancier une 

attitude particulière qui témoigne de sa bonne foi, mais plus simplement 

qu’il s’abstienne d’un comportement déloyal lequel empêche la clause de 
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produire effet. Dans la majorité des décisions de justice, la bonne foi se 

réduit à l’absence de mauvaise foi »409. 

 

b -  L’EXIGENCE DE LA BONNE FOI DU CRÉANCIER DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE   

 

 287. Une condition essentielle.- Dans tous les rapports 

contractuels, la bonne foi est une exigence capitale, les parties se doivent 

d’être loyales l’une envers l’autre. Cependant, la bonne foi du créancier dans 

la mise en œuvre de la clause résolutoire se vérifie par sa tolérance vis-à-vis 

de son débiteur défaillant (α) et de son attitude (β).  

 

α - LA TOLÉRANCE DU CRÉANCIER VIS-À-VIS DU DÉBITEUR 

DÉFAILLANT  

 

 288. L'évaluation.-  La tolérance du créancier vis-à-vis de son 

débiteur se mesure par le degré d’acceptation, des efforts d’exécution que 

pourrait lui proposer son cocontractant. 

Vu la situation un peu difficile et précaire du débiteur, le créancier qui refuse 

toute exécution soit totale soit partielle, qui ne correspondrait pas à 

l’exécution exacte précisée dans le contrat, peut être considéré comme étant 

non solidaire avec son partenaire, donc susceptible d’être de mauvaise foi.  

« Le créancier ne peut, en effet, rejeter une offre qui manifestement devrait 

lui donner toute satisfaction sous le seul prétexte qu’elle ne correspond pas 

exactement à ce qui était prévu au contrat »410.  

La Cour d’appel de Pau a présenté un raisonnement qui va dans ce sens : 

elle affirme en effet, que dans certaines situations, l’exécution exacte du 

contrat peut être inutile pour le créancier, une solution alternative peut 

satisfaire ses exigences sans que celle-ci ne soient mentionnée dans le 

contrat, en revanche l’application des termes exacts du contrat peut s’avérer 

préjudiciable pour le débiteur, par conséquent l’exigence du créancier 

d’exécuter le contrat à la lettre peut être considérée comme étant abusive.  
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289. Exemple.-  En l’espèce, une compagnie pétrolière avait fait un prêt à 

usage de cuves à une autre société, le contrat stipulait qu’arrivées au terme 

du contrat, les cuves devaient être restituées en nature à la compagnie.  

Sauf que pour éviter des frais supplémentaires de défonçage du sol pour 

extraire les cuves ainsi que la remise en état du sol, la société avait proposé 

de restituer des cuves neuves du même type en nature ou en argent, la 

compagnie avait refusé, la Cour avait jugé que l’attitude de cette dernière 

était déloyale et ses exigences infondées411.  

Dans une autre affaire, du 22 février 1968, la Cour de cassation avait 

censuré une Cour d’appel qui avait jugé bien fondée la demande d’un 

propriétaire, qui voulait que son locataire continue à payer son loyer jusqu’à 

l’échéance du contrat du bail, alors que son locataire avait été muté dans 

une autre ville, ce dernier avait proposé de libérer l’appartement avant la fin 

du bail et en même temps il avait trouvé un autre locataire, en revanche le 

bailleur avait décliné toutes les offres du locataire et demandait à ce que 

celui-ci continue à exécuter son obligation, et à payer les loyers jusqu’à 

l’expiration du contrat.  

Sa demande a été donc rejetée, la Cour estimait que son comportement 

était de mauvaise foi412. Son acte est peut être considéré comme un abus de 

droit. 

La Cour de cassation avait reprochée à la Cour d’appel de Dijon de ne pas 

avoir recherché si l’exercice du droit du créancier « Reposait sur des motifs 

légitimes ou si son refus de mettre fin au bail avait été, au contraire, dicté 

par le désir de nuire à son cocontractant »413.  

290. Conclusion.-  La Cour d’appel de Pau et la Cour de cassation estiment 

que si l’exécution des obligations comme prévue dans le contrat, pouvait 

être inutile pour le créancier, et en même temps préjudiciable pour le 

débiteur, et si le créancier insistait pour que le contrat soit exécuté 

littéralement, son intention de nuire était présumée.  

Le professeur SIMLER affirme qu’  « On ne perçoit pas la raison d’autoriser 

l’une des parties à s’en tenir obstinément à la lettre de l’article 1134 alinéa1, 

si elle ne justifie d’aucun intérêt et si elle viole ainsi l’alinéa 3 du même 

article »414.  

Force est de constater que dans ce genre de situation si le débiteur dispose 
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d’une preuve que son créancier a voulu lui nuire, le juge appliquera 

forcément les dispositions de la jurisprudence. 

« La tendance de la jurisprudence est alors de présumer qu’il y a intention 

de nuire à partir du moment où l’exécution intégrale du contrat est inutile. 

Or, il n’est pas nécessaire de rappeler que la mauvaise foi ne se présume 

pas et que, par conséquent c’est au débiteur d’établir de façon 

circonstanciée l’intention de nuire du créancier »415. 

 

 

β -  L’ATTITUDE DU CRÉANCIER LUI-MÊME  

 

 291. Des manœuvres évoquant la fraude du créancier.-  

L’attitude du créancier est la première chose que le juge doit contrôler, pour 

déterminer si le créancier a agi de bonne ou mauvaise foi.  

Si le créancier est le titulaire du droit de résiliation du contrat sans 

l'intervention du juge, l’exercice de ce droit doit se faire de façon loyale et 

sans abus.  

Il est clair qu’un créancier qui a rompu un contrat de plein droit sans mise 

en demeure, a agi d’une façon déloyale.  

Sa mauvaise foi s’identifie dans la manière dont est faite la mise en 

demeure. 

Est donc de mauvaise foi, un créancier qui délivre sa mise en demeure dans 

des circonstances qui ne permettent pas au débiteur d’en prendre 

connaissance, le juge refusera par conséquent, de constater la résiliation du 

contrat et annulera le jeu de la clause résolutoire416.   

Peut être considéré aussi comme de mauvaise foi, un créancier qui réclame 

à son débiteur une somme supérieure à celle qu’il doit lui régler, sans lui 

donner aucune explication au sujet de cette augmentation, et qui, par 

conséquent, lui crée un handicap considérable qui l’empêche d’accomplir son 

obligation417. 

De même pour le créancier qui met en demeure son débiteur, et le somme 

d’exécuter son obligation en lui accordant un délai tel qu’il sait pertinemment 

que son partenaire ne pourra jamais satisfaire à ses obligations dans le délai 
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qui lui est accordé, soit parce que celui-ci est trop court, soit parce que dans 

cette période, l’activité du débiteur est paralysée momentanément par un 

cas de force majeure, si par exemple, ou alors si le débiteur doit effectuer 

des travaux mais que la période du délai ne lui permet pas de les effectuer, 

parce que les entreprises sont fermées418 ou parce que l’acheminement de la 

marchandise prend beaucoup de temps.  

Bien d’autres situations peuvent amener le juge à récupérer son pouvoir 

d’appréciation, car il est clair que le créancier agit d’une façon déloyale, est 

de mauvaise. 

292 . L’attitude du créancier vis-à-vis du manquement.-  Si le juge 

s’intéresse au comportement du titulaire du droit, dans la mise en œuvre de 

la clause résolutoire, rien n’empêche qu’il puisse examiner aussi l’attitude du 

créancier vis-à-vis d’un manquement reproché au débiteur.  

Autrement dit, si le créancier a longtemps toléré le manquement de son 

débiteur et qu’il change d’attitude brusquement, il peut par conséquent 

mettre en jeu la clause résolutoire.  

La question qui se pose est de savoir pourquoi le créancier qui ne s’est 

jamais plaint de l’inexécution ou du retard dans l’exécution, change 

soudainement sa position ?  

La réponse est logique, soit le créancier lui-même n’était pas en mesure 

d’exécuter ses obligations par conséquent la situation l’arrange, soit il en tire 

un bénéfice même en présence de l'inexécution de son cocontractant, mais à 

partir du moment où l’inexécution gêne le créancier, celui ci décide alors, par 

le biais de la clause résolutoire, d’anéantir les liens qui l’unissent avec l’autre 

partie. 

Cette situation ou plutôt l’attitude du créancier, est sans aucun doute de 

mauvaise foi.  

293. L'importance du rôle du juge.-  Selon les règles de loi régissant la 

séparation contractuelle, par la mise en œuvre de la clause résolutoire, il est 

tout à fait légal que le créancier agisse de plein droit, et personne ne peut le 

contester, mais le juge veille à ce que le créancier n’abuse pas de son droit 

et ne profite pas de la situation de faiblesse ou de précarité de son 

cocontractant. L’intervention du juge reste alors le seul moyen de préserver 

les intérêts de chacune des parties et d'éviter par conséquent tout éventuel 

abus. 
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Face à la faiblesse et à l’insuffisance de la loi, le rôle du juge serait alors de 

compléter la loi et de combler le vide législatif, car le législateur n’a pas 

abordé ce genre de situation.  

Peut être considéré comme de mauvaise foi dans ce cas « Le crédirentier 

qui, après longtemps avoir toléré le non-paiement de la rentre viagère, 

change brusquement d’attitude, créant ainsi pour le débirentier une situation 

imprévisible, l’empêchant ainsi de se mettre en règle selon  les délais 

prévus »419. 

A travers l’exigence de bonne foi, « C’est l’incohérence préjudiciable de son 

comportement qui est stigmatisée ; le créancier est dans l’impossibilité de se 

prévaloir de la clause résolutoire parce qu’il l’invoque de façon contraire aux 

attentes légitimes de son cocontractant »420. 

C’est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 7 janvier 1963, avait 

rejeté le constat  de rupture d’un contrat de bail pour le motif que le bailleur 

avait toléré le non-paiement du loyer du locataire pour une durée de douze 

années421 ; la Cour estime que ce comportement est déloyal et affirme 

explicitement que le délai pour mettre en jeu la clause résolutoire doit être 

raisonnable.  

Ainsi l’on peut considérer le banquier qui,  après avoir toléré le non-

paiement des intérêts de son emprunteur depuis plus de six années durant 

change brusquement d’attitude et demande alors à ce dernier le payement 

des intérêts dus ainsi que les pénalités de retard422.  

« Au-delà de l’appréciation morale des comportements, la bonne foi dans 

l’acception ici retenue, est surtout le moyen d’empêcher le jeu d’une clause 

qui, si elle était appliquée, entrainerait des conséquences patrimoniales 

injustes, quand bien même le créancier ne ferait qu’exiger l’exécution 

d’obligation volontairement et librement contractée. L’équilibre des intérêts 

prend à nouveau le pas sur le psychisme des parties, l’impatience du 

créancier ou la déception du débiteur »423. 
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2 - LA BONNE FOI DU DÉBITEUR : OBLIGATION OU SIMPLE 

CONSTATATION  

 

 294. Une question d'imputabilité.-  « La mise en œuvre 

d'une clause résolutoire n'est pas dépendante de la bonne foi du 

débirentier»424. Il est fort logique que dans le jeu de la clause résolutoire, 

l’inexécution d’une obligation contractuelle visée par la clause entraine 

immédiatement l’anéantissement du contrat.  

Encore faut-il savoir si l’inexécution est imputable au débiteur ou non ; dans 

le cas où cette inexécution est non imputable, la question ne se pose même 

pas. 

Si l’inexécution est imputable au débiteur, ne serait-il pas plus juste et 

équitable de vérifier si la partie défaillante a essayé d’éviter la survenance 

de cette inexécution contractuelle, autrement dit s'il y a eu un effort de fait ? 

Légalement parlant, et au regard de la loi, et si on se fie au texte du code 

civil, la bonne foi du débiteur est sans aucune incidence sur le jeu de la 

clause.  

Même si l’inexécution est du fait du débiteur, il nous semble plus juste et 

plus équitable de lui accorder au moins une deuxième chance. 

La jurisprudence s’est néanmoins intéressée à la bonne foi du débiteur pour 

prononcer la rupture du contrat ou plus précisément la rupture par le biais 

de la clause résolutoire.  

En effet  « La bonne foi du débiteur appelle une analyse moins nuancée. Ne 

pas déclarer acquise la clause résolutoire au seul motif que le débiteur a 

manqué à ses obligations de bonne foi est bien une manifestation 

incontestable et systématique d’une appréciation en opportunité »425.  

295.  La bonne foi : un obstacle à la clause résolutoire.-  L’efficacité et 

le sérieux du débiteur dans l’exécution de ses obligations, « L’effort 

accompli »426, ainsi que sa " bonne volonté " dans le vouloir de trouver une 

solution à son inexécution, devrait être un obstacle à la mise en œuvre de la 

clause résolutoire. « Le juge regarde avec soin tous ces critères et toutes les 
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situations pour « gripper le mécanisme a priori automatique de la clause 

résolutoire »427. 

Il est néanmoins nécessaire de préciser que la Cour de cassation a 

longtemps ignoré la bonne foi dans l’application de la clause résolutoire.  

296. L'insuffisance de la bonne foi.-  On considère celui qui n’exécute 

pas ses obligations comme étant de mauvaise foi428 et c’est en partant de ce 

principe que la Cour de cassation ne s’est pas intéressée à la bonne foi du 

débiteur, car sa mauvaise foi est sous-entendue et n’est pas une condition 

de rupture, car la clause résolutoire visant une inexécution contractuelle, 

« Peu importe que le débiteur ait agi par, négligence, imprudence ou 

incompétence. Dans tous ces cas, il commet un manquement à ses 

obligations, sanctionné par la clause résolutoire »429.  

Par ailleurs, un contractant même s’il n’a pas exécuté ou n’exécute pas ses 

obligations peut être de bonne foi, du moment qu’il essaye d’exécuter, sa 

volonté d’exécution prouve que cette inexécution est involontaire.  

Il faut préciser que la bonne foi n’a qu’un rôle très limité, car dans certains 

cas, même si le débiteur agit de bonne foi et a exécuté précédemment ses 

obligations d’une façon loyale, cela n’empêche pas qu’il soit sanctionné par 

la clause résolutoire.  

Selon Monsieur PAULIN, la bonne foi dans l’exécution de l’obligation « Ne 

joue pas le rôle d’exonératoire »430.  

Un autre auteur pense aussi que la bonne foi du débiteur dans l’exécution de 

ses obligations ne peut en aucun cas, constituer une excuse ni une 

justification431 de son inexécution et ne peut pas lui permettre d’échapper à 

la sanction.  

Comme nous l’avons  déjà précisé, même si l’inexécution d’une obligation 

constitue un manquement grave qui doit être sanctionné par la rupture des 

liens contractuels, les juges doivent prendre en compte la bonne foi du 

débiteur, car s’il a exécuté ses obligations d’une manière correcte, il se peut 

qu’il ait été contraint à l’inexécution, et qu'en lui accordant un  délai il 

pourrait très bien y remédier.  

297. Une contradiction jurisprudentielle. Dans un arrêt de la Cour de 

cassation du 22 juillet 1986, la haute juridiction a censuré un jugement 
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rendu par une Cour d’appel pour la résiliation d’une vente au motif que le 

paiement des arrérages n’était pas équivalent aux sommes dues, la Cour 

précise que les juges devaient chercher « S’il n’y avait pas eu, en égard aux 

circonstances de la clause, exécution de bonne foi par les débirentiers de 

leurs obligations de nature à faire obstacle au jeu de la clause 

résolutoire »432.  

Concrètement, la première chambre civile de la Cour de cassation demande 

aux juges de prendre en compte la bonne foi du contractant défaillant.  

D’un autre côté, la Cour de cassation avait aussi censuré un arrêt au motif 

qu’il avait violé les termes de l’article 1134 du code civil. En réalité,  l’arrêt 

admettait la résolution d’un bail commercial au motif que le preneur n’avait 

pas justifié sa souscription à une assurance pour les risques locatifs dans le 

délai imparti.  

En l’espèce, même si l’inexécution sanctionnable par la clause résolutoire, a 

bien été constatée, le juge a apprécié, néanmoins la bonne foi du débiteur, 

« Ce sont là des tempéraments très exceptionnels, dans tous ces cas, en 

effet, le débiteur n’avait vraiment pas rempli ses obligations. Néanmoins, il 

avait fait preuve de diligence. La mise à l’écart de la clause résolutoire doit 

être cantonnée à ce genre de situation ».433  

Toujours est-il que la position de la Cour de cassation au sujet de la bonne 

foi du débiteur est un peu mitigée, car elle est revenue, quelques années 

plus tard, affirmer que la bonne foi du débiteur ne devait pas constituer un 

rempart au jeu de la clause, ni une excuse pour l’écarter.  

« On ne conçoit pas, en effet, que la clause résolutoire ne puisse être 

appliquée et que le débiteur subisse néanmoins une condamnation à des 

dommages et intérêts. D’autre part, porter un jugement sur la conduite du 

débiteur afin de l’exonérer de sa responsabilité en cas d’inexécution est en 

opposition avec les obligations de résultat, où seul compte le défaut 

d’accomplissement de la prestation »434. 

C’est sur ce raisonnement que la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation dans son arrêt du 10 mars 1993 a cassé, pour violation de l’article 

1134 du code civil, l’arrêt d’une Cour d’appel au motif que le débiteur était 

de bonne foi et avait agi d’une façon loyale, écartant ainsi l’application de la 

clause résolutoire435. 
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La position de la Cour est désormais claire et cette position a été suivie par 

l’ensemble de la doctrine.   

298. Conclusion.-  La position de la jurisprudence ainsi que la doctrine sont 

claires et sans appel.  

Il est logique que cette option ne touche pas à toutes les situations. Dans 

certains cas et selon les circonstances, la bonne foi du débiteur doit être 

prise en compte pour neutraliser le jeu de la clause résolutoire, il est tout à 

fait logique de préciser que, si la bonne foi peut entraver le mécanisme de la 

clause résolutoire, celle-ci ne doit concerner que les inexécutions 

temporaires où le débiteur  pourra exécuter ses obligations ultérieurement, 

sans sommation et dans les plus brefs délais ;  dans le cas contraire, il serait 

inconcevable qu’un cocontractant défaillant, qui n’exécute pas ses 

obligations et qui ne pourra pas les exécuter, échappe à sa responsabilité au 

seul motif qu’il est de bonne foi, le juge est garant des intérêts des deux 

parties, pas seulement d’une seule.  

On pense qu’il est logique que la bonne foi ne doive pas annuler l’application 

de la clause résolutoire, mais permet au débiteur, s’il a exécuté ses 

obligations d’une façon loyale et s’il est de bonne foi, d’obtenir un délai 

pendant lequel il s’exécutera.                                        .     

Il est avant tout nécessaire que le juge s’intéresse aux situations au cas par 

cas, la bonne foi devant avoir une place dans le jeu de la clause résolutoire.  

 

 

3  - LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR DU DÉLAI DE GRÂCE 

 

 299. Une deuxième chance.-  La clause résolutoire reste le moyen 

le plus rapide pour un créancier, de se libérer d’un cocontractant qui 

n’exécute pas ses obligations, sans passer par un juge, dans le but d’obtenir 

la résolution du contrat.  

Néanmoins, le créancier est tenu de respecter certaines conditions, faute de 

quoi sa démarche serait irrecevable.  

Dans certains cas, le créancier se voit handicapé par la loi qui le prive 

momentanément, ou définitivement, de son droit de rompre le contrat de 

plein droit. 

Même dans le cas où l’inexécution est avérée, le juge peut faire obstacle à 

ce droit – qui, normalement, est indiscutable-, en octroyant un délai de 
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grâce au débiteur pour exécuter son obligation, tout en prenant compte de 

ses circonstances. 

Il faut avant tout connaitre le domaine des délais de grâce en matière de la 

clause résolutoire (a) ainsi que son régime (b) .  

 

 

 a -  « LE DOMAINE » DES DÉLAIS DE GRÂCE  

 

 300. Une entrave au jeu de la clause résolutoire.-  Plusieurs 

textes paralysent l’application de la clause résolutoire, en donnant la 

possibilité au débiteur d’obtenir un délai de grâce, pour exécuter ses 

obligations. L’article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953, modifié 

par la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 à titre  exemple autorise l’octroi 

d’un délai de grâce dans le bail commercial, dans le bail d’habitation, l’article 

24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, constitue aussi un obstacle au jeu de 

la clause résolutoire, car cette loi donne la possibilité au créancier d’obtenir 

un délai de grâce436. 

Il nécessaire de préciser que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°91-650 du 

9 juillet 1991 aux procédures d’exécution437, l’octroi de délai de grâce reste 

réservé au cas relatif où la loi le prévoit.  

Le débiteur aura la possibilité de demander au juge de lui accorder un délai 

de grâce, conformément à l’article 1244 du code civil.  

La majorité de la doctrine n’est pas favorable à ce que le débiteur obtienne  

un délai de grâce dans l’existence d’une clause résolutoire, la décision ne 

revenant pas au juge, étant donné que  ce dernier doit respecter la volonté 

des parties. 

Les doyens CARBONNIER et JESTAZ par exemple, estiment que le fait qu’un 

contractant ait conclu un contrat et, de plus, qu’il soit d’accord à l’insertion 

d’une clause résolutoire, prouve que ce dernier a accepté explicitement que 

cette convention pourrait  être rompue dans le cas d’une inexécution de sa 
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part, ce qui suppose par conséquent que le contractant défaillant renonce à 

son droit d’obtenir un délai de grâce prévu par l’article 1244 du code civil438.  

301. Le refus de la jurisprudence.-  Toujours est-il que plusieurs arrêts 

refusent d’octroyer un délai de grâce, en présence d’une clause résolutoire 

dans un contrat, car la jurisprudence estime que, le débiteur défaillant a 

déjà eu un délai de grâce, avec le délai imparti par la mise en demeure, 

mais le débiteur n’a pas exécuté son obligation439.  

Par conséquent, la question de l’octroi d’un délai de grâce reste indiscutable. 

302. Une doctrine favorable.- D’autres auteurs en revanche, affirment le 

contraire. 

Selon le professeur CIMAMONTI, le délai de grâce peut être octroyé en se 

basant sur « Une extension de la règle de l’article 1656 code civil »440. Ainsi 

l’on peut comprendre d’après cet auteur qu’il est toujours possible pour le 

débiteur de bénéficier d’un délai supplémentaire que pourra octroyer le juge.  

L’article 1244 du code civil, précise que « … Compte tenu de la situation du 

débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la 

limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes 

dues. 

Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes 

correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit 

qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront 

d'abord sur le capital. 

En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le  

débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes 

d'aliments ». 

Partant de ce principe, il est tout à fait possible de bénéficier d’un délai de 

grâce même en présence d’une clause résolutoire.  

Le juge dans son intervention joue un rôle très important dans la protection 

des intérêts des parties, et garantit l’équité dans la rupture du contrat. Il ne 

doit pas s’immiscer  dans la volonté des parties sauf en cas de litige entre 

eux, la clause résolutoire devant aussi s’imposer au juge.  
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303. Un délai de grâce contestable.-  Si la mise en demeure est 

obligatoire, et que le juge s’assure du respect de celle-ci, il serait injuste et 

inéquitable pour le créancier d’octroyer au débiteur un délai supplémentaire 

pour exécuter ses obligations, car il en a déjà eu un, et cela ne lui a pas 

permis de s'exécuter.  

Si les contractants ont délibérément inséré une clause résolutoire pour faire 

face à une situation qui demande de l’urgence dans la rupture du dit contrat, 

il ne faut pas imposer au créancier de mettre en demeure le débiteur, et en 

même temps d'octroyer au contractant défaillant un autre délai, car il est 

dans l’intérêt du créancier de rompre le contrat rapidement, l’intérêt de la 

clause résolutoire étant la rapidité de la rupture du contrat, et d’éviter aux 

parties une procédure longue et couteuse. 

Il est donc inconcevable de priver  le créancier de son droit du bénéfice et de 

l’intérêt de la clause résolutoire, car l’intervention du juge et l’octroi d’un 

délai de grâce paralysent les effets de la clause résolutoire, une fois 

l’inexécution commise le contractant défaillant aura une sommation pour 

s’exécuter, par le biais de la mise en demeure et dans ce cas. Dans  le cas 

où le débiteur n’exécute toujours pas ses obligations, il doit subir la sanction 

de la rupture du contrat car il doit assumer ses actes et ne devra pas obtenir 

d’autres faveurs ni avantages. 

 

b -  « LE RÉGIME » DE DÉLAI DE GRÂCE  

 

 304. Les conditions.-  Il est clair que dans certaines situations, le 

débiteur défaillant peut obtenir un délai de grâce octroyé par le juge. Il 

espère ainsi réduire et paralyser les effets de la clause résolutoire.  

« Pour obtenir des délais paralysant les effets de la clause, le débiteur doit 

saisir le juge avant d’avoir commis l’inexécution, c’est-à-dire avant 

l’expiration du délai imparti par la mise en demeure »441.  

Autrement dit, si le débiteur estime qu’il n’est pas en mesure d’exécuter son 

obligation, à cause d’un délai insuffisant ou pour un cas de force majeure, il 

peut demander un délai de grâce au juge.  

                                                           
 
441

Ch. PAULIN,  La clause résolutoire, LGDJ, 1998,  p. 203.  



194 

 

Concrètement, le contractant défaillant ne demande pas un délai, mais 

espère d’une manière ou d’une autre, prolonger le délai imparti 

précédemment. 

Dans ce cas, on peut approuver la possibilité pour un débiteur, d’obtenir un 

délai. En revanche, il ne peut et ne doit l’obtenir que s’il saisit le juge après 

l’expiration du premier délai.  

La loi du 6 juillet 1989 dans son article 24, précise que le juge ne peut 

accorder au débiteur le délai de grâce qu’après la date précise dans la mise 

en demeure ; à partir de cette date, la résolution est acquise 

automatiquement, car l’inexécution est avérée.  

Le juge n’est pas tenu de statuer sur la question de l’octroi du délai de grâce 

avant l’expiration du délai précisé dans la mise en demeure.  

L’article 24 alinéa 2 précise que «  Le juge, saisi par le locataire avant 

l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, peut accorder des délais de 

payement… ». 

Cependant, l’article 1244-1 du code civil régit les conditions de l’octroi du 

délai de grâce. Néanmoins la Cour de cassation précise dans son arrêt du 10 

juin 1963 que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’accorder un délai442. 

Le juge agit en tenant compte de la situation du débiteur, comme le souligne 

l’article 1244-1 du code civil. Il est stipulé que le juge doit prendre en 

compte la « Situation économique » du débiteur tout en préservant les 

intérêts du créancier. 

Selon Monsieur PICOD, seule la mauvaise foi du débiteur pourrait amener le 

juge à ne pas lui octroyer un délai de grâce443, cela sous-entend qu’il 

n’existe pas de conditions contraignantes pour bénéficier d’un délai de grâce.  

305. Exception.- Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de 

cassation du 21 janvier 1953, la Cour précise aussi que le juge a la 

possibilité d’octroyer un délai de grâce même si le débiteur n’est pas dans 

une situation « Qui ne lui permet pas de se libérer immédiatement »444.  

En réalité les critères de la loi n’étant pas très précis et très vagues, on 

comprendrait très bien l’intérêt de l’intervention du juge dans ce genre de 

situation. 

L’appréciation reste une exclusivité pour le juge. Logiquement le fait d’avoir 

un délai supplémentaire, donnerait au débiteur une autre occasion pour 
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exécuter ses obligations, ce qui lui permettrait d’échapper à 

l’anéantissement du contrat. 

Bien entendu, un défaut d’exécution entrainerait l’acquisition du droit à 

mettre en jeu la clause résolutoire pour le créancier. Par conséquent, le 

contrat serait rompu immédiatement et le débiteur n’aurait aucune chance 

d’obtenir un autre délai. 

Toujours est-il que « Le libéralisme des conditions d’octroi du délai et la 

rigueur des effets de son expiration conduisent à s’interroger sur son 

éventuelle prorogation, dans la limite de la durée impartie par la loi »445.  

306. L'impossibilité d'avoir d'un délai supplémentaire.-   Selon la Cour 

de cassation, dans son arrêt du 14 février 1961, le juge ne peut pas octroyer 

des délais supplémentaires au débiteur pour s’exécuter, pour une durée 

supérieure à ce que la loi l’autorise446.  

La Cour de cassation précise que la prorogation du délai de grâce dépend 

dans de tels cas, à de nouvelles circonstances qui n’existaient pas 

auparavant447.  

Malgré cela, le débiteur ne peut échapper à la rupture du contrat par le 

simple fait qu’il demande au juge un autre délai avant l’expiration du 1er, , 

estimant  que le délai qui lui a été imparti, ne lui a pas permis pas 

d’exécuter son obligation. En revanche, en cas de force majeure, cela reste 

possible, comme le souligne la troisième chambre civile de la Cour de 

cassation dans son arrêt du 16 avril 1986448.  

307. Situation exceptionnelle.-  En effet une Cour d’appel avait accordé à 

un locataire d’un bail commercial un délai parce que des circonstances 

indépendantes de sa volonté l’ont empêché d’exécuter ses obligations. 

La Cour de cassation a censuré la décision en précisant qu’en dehors de la 

force majeure, le juge ne peut accorder au débiteur un autre délai. 
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Conclusion du chapitre  

 

 308. La clause résolutoire.- Il est clair que la clause résolutoire est 

admise en droit français des contrats, elle a pour objet d’alléger les 

conditions de rupture du contrat en cas d’inexécution et, par conséquent, 

l’aménagement du recours préalable au juge, comme l’oblige l’article 1184 

du code civil. Le juge opère cependant, un contrôle afin d'éviter tout abus. 

Ce contrôle ne doit pas être perçu comme une atteinte à un droit, mais 

plutôt comme une volonté de protéger, il ne doit en aucun cas être exclu. 

Dans le cas où un abus est constaté ou une inexécution dommageable 

constatée, le rôle du juge est de définir la sanction équitable et adaptée à 

chaque situation. 

 

Conclusion du titre I  

 

 309. synthèse.- En présence d'aménagement de la rupture dans le 

contrat, il semblerait que les parties tiennent à ce que le juge soit écarté du 

jeu de la rupture contractuelle. Mais dans la pratique le juge a toujours sa 

place, ne serait ce que pour faire appliquer les obligations, que la rupture a 

créées. Cependant, en présence de contestation sérieuse de la partie qui 

subit la rupture du contrat, le juge récupère tout son pouvoir d'appréciation. 

Le juge qui devait juste constater la rupture du contrat, est devenu la partie 

qui prononce la résolution du contrat. Quoi qu'il en soit, le juge ne doit pas 

être évincé de la rupture du contrat ; en sa qualité de tiers impartial au 

contrat, il est la garantie d'une justice contractuelle équitable, et une 

assurance pour préserver les intérêts des parties.  

 

Conclusion de la partie I 

 

 310. L'intervention.- L'intervention du juge dans la rupture du 

contrat est autorisée directement ou indirectement par le législateur. 

L'article 1184 du code civil, en effet, fait du recours au juge une condition 

pour rompre un contrat ; la loi octroie au juge un large pouvoir, et l'autorise 
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ainsi, dans différentes étapes de la vie du contrat, à intervenir. Le législateur 

a posé des conditions pour la rupture du contrat et a confié au juge le soin 

de contrôler le bon respect de ces dernières. 

Le flou législatif, et l'insuffisance de la loi autorisent indirectement le juge à 

intervenir dans le contrat, car lui seul peut compléter la loi, et apporter des 

définitions claires des concepts. Son appréciation constitue la garantie d'une 

justice contractuelle équitable, son rôle étant de protéger les intérêts des 

parties au contrat, et de rechercher un juste équilibre entre le manquement 

de la partie défaillante et la sanction qui doit lui être infligée, tout en 

essayant d'indemniser la victime de l'inexécution, en réparant au mieux le 

préjudice subi.   
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PARTIE  II - LA PROPORTIONNALITÉ RECHERCHÉE ENTRE LE 

MANQUEMENT CONTRACTUEL ET LES MESURES JUDICIAIRES 

 

 

 311. Un large panel.-  « Le droit est une science profondément 

humaine et (…) notre droit des obligations repose sur des principes qui sont 

dépourvus parfois de rationalité, économique notamment; il est fondé sur 

des principes qui sont dotés d'une charge symbolique, morale, 

spirituelle».449 

L'intérêt de l'intervention du juge dans le rupture du contrat passe par la 

détermination de la sanction la plus juste et la plus équitable. Elle consiste 

en la satisfaction des attentes de chacun des contractants ; une satisfaction 

qui sera atteinte par la sanction la plus adaptée à chaque situation.  

L'intervention du juge dans la rupture du contrat doit avoir deux buts : d'une 

part, il s'agit de résoudre le contentieux contractuel de la manière la plus 

judicieuse, la plus équitable et juste pour les parties. D'autre part, satisfaire 

le créancier, car c'est la partie victime de l'inexécution  (titre 1). 

Le juge est le garant d'une sanction juste en cas de manquement contractuel 

et cela passe par la mis en place d’une hiérarchisation des sanctions, à son 

sommet, l'exécution du contrat, dans le cas où son l'exécution est devenu 

impossible. Le juge dispose d'autres moyens et des solutions alternatives 

susceptibles de satisfaire les attentes de la partie au contrat victime de 

l'inexécution (titre 2) .     

 

 

 TITRE 1- LA SATISFACTION DU CRÉANCIER VICTIME DE 

L'INEXÉCUTION   

 

  

                                                           
449
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 312. La particularité.-  La différence entre le droit français des 

contrats et les autres droits étrangers est qu’en France, l’exécution et le 

maintien du contrat est la priorité ; quoi qu’il arrive, tout doit être mis en 

œuvre pour que le contrat soit maintenu car «  les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (CC, Art. 1134). 

La doctrine française donne à la force obligatoire du contrat une très grande 

importance. 

La règle des sanctions de l’inexécution contractuelle dans le droit positif 

française, est fondée sur une hiérarchie de sanctions au service de 

l’exécution en nature du contrat. Cela s’explique - comme nous l’avons déjà 

dit -  par l’importance donnée à la force obligatoire du contrat. Le juge doit 

avant tout, puiser dans toutes ses réserves pour maintenir les liens 

contractuels et éviter ainsi la rupture du contrat (chapitre 1). 

Le contractant défaillant de son coté, doit avant tout, être forcé à fournir la 

prestation qu’on attend de lui, ce qui garantirait ainsi le respect de 

l’engagement contractuel, à condition que cette exécution soit encore 

possible. 

Dans le cas contraire, le débiteur doit être condamné à fournir une 

équivalence à l’exécution principale. Le juge optera pour une solution 

intermédiaire à l’exécution pure et dure de l’obligation (chapitre2). 

 

 

CHAPITRE 1 - L'ÉVITEMENT DE LA RUPTURE DU CONTRAT PAR LE 

JUGE  

 

  

313. La priorité.- Le régime de l’exécution forcée des obligations à toujours 

été mis en avant, afin que le maintien des liens contractuels soit toujours la 

priorité des juges, en usant de tous les moyens pour garantir l'exécution du 

contrat et assurer la fourniture de la prestation  attendue par le débiteur 

(section 1).  

L'intervention du juge peut donner lieu à d'autres mesures qui pourraient 

être efficaces dans le cas d’une inexécution tardive ou mieux encore, 

imparfaite ou incomplète. En effet, le juge procédera alors à une réfaction du 
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contrat qui constitue l'ultime recours pour sauver les liens contractuels et le 

contrat (section 2).  

 

SECTION 1-  UN DERNIER RECOURS POUR LE MAINTIEN DU 

CONTRAT  

 

 314. Les alternatives.- Le fait de donner au juge un rôle important 

est une garantie du maintien des liens contractuels et du respect de la force 

obligatoire du contrat. Car, on est sûr que le juge usera de tous les moyens 

pour cela, « On assiste, à l'heure actuelle, à un essor considérable des 

condamnations non pécuniaires en matière contractuelle ».450 

Le juge dispose d'un panel de sanctions qui vont pour la plupart dans la 

direction de l'exécution du contrat et cela  d'une façon directe ou  indirecte 

Car, il peut accorder un délai de grâce au débiteur. Ce délai est une 

deuxième chance pour exécuter ses obligations, dans le cas où l'exécution 

est toujours possible (§1) . 

Si le débiteur est victime d’un événement qui l’a mis dans l'impossibilité 

provisoire de s'exécuter et dans le cas où ce débiteur est de bonne foi, le 

juge peut tout simplement suspendre le contrat, pour permettre au 

contractant de régler sa situation et  par conséquent de reprendre 

l'exécution du contrat (§2). 

 

 

§ 1 - UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE POUR S'EXÉCUTER  

 

 315. Présentation.- Dans le but de privilégier l'exécution du contrat 

et de respecter sa force obligatoire, le juge peut et cela même en cours 

d'instance de rupture du contrat, accorder au débiteur un délai 

supplémentaire pour lui permettre de s'exécuter, ce qu'on appelle un délai 

de grâce (A). Ce pouvoir du juge a été admis expressément par l'article 

1184 du code civil, mais quelle place occupe vraiment le délai de grâce (B) ? 

                                                           
450

  M. FONTAINE, G. VINEY,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Etude de droit 

comparé, Bruxelles Paris, Bruylant, LGDJ,  2001, p.205.  
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A - LA POSSIBILITÉ D'OCTROYER UN DÉLAI DE GRÂCE  

 

 316. Un pouvoir légal.-  Dans son alinéa 3, l'article 1184 reconnaît 

au juge cette possibilité d'octroyer au contractant défaillant un délai de 

grâce, qui lui permettrait éventuellement d'exécuter des obligations. L'article 

1228 de l'ordonnance du 10 février 2016, précise aussi que « Le juge peut, 

selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner 

l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou 

allouer seulement des dommages et intérêts ».  Le juge en effet, octroie au 

débiteur un délai afin d'éviter momentanément la résolution du contrat et  

maintient les liens contractuels. Ce qu’il faut savoir c’est que, cette 

autorisation de lui accorder un délai, peut être perçue comme une atteinte à 

la loi du contrat, incompatible avec les règles du droit commun.451  

« L'autorisation donnée aux tribunaux de pouvoir, dans ce cas, accorder un 

délai, ne porte pas atteinte au principe déjà consacré, que les conventions 

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,(...). C'est une exception, si l'on 

veut, à l'article 1134, qui stipule que la convention légale doit-être une loi 

pour les parties contractantes ; mais les articles 1134 et 1184 subsistant 

ensemble, tous les contrats seront formés sous l'empire de ces deux 

dispositions, dont l'une tempère la rigueur de l'autre »452.  

317. Précision.-  Comme le précise le rapport du tribun  FAVART,  « Le 

délai qu'il est permis aux juges d'accorder au débiteur pour exécuter l'acte 

avant que la résolution soit acquise est fondé sur l'humanité ».453 

La raison pour octroyer ce délai est purement humaine envers le contractant 

défaillant. Selon le tribun Favart, il est accordé aux juges «  Un droit 

précieux, puisqu'il tend à venir au secours de celui que des circonstances 

malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe les engagements qu'il a 

                                                           
451

 V. en ce sens E. LEPELTIER, op. cit, p. 287; M-E. PANCRAZITIAN, La protection juridique du lien 

contractuel, op. cit., p. 307.  
452

 Observations du tribun Favart lors des travaux préparatoires du code civil et dans son rapport aux tribunaux, P. A. 

FENET, recueil complet des travaux préparatoires du code civil, t XIII, op. cit, p. 327.  
453

 V. le rapport du tribun Favart, op. cit, p. 327 ; V. aussi D. BERTHIAU, le principe d'égalité et le droit civil des 

contrats, Préf. J-L. SOURIOUX, Paris, LGDJ , 1999, n° 612, p. 325.  
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contractés ».454 Par conséquent, quand le juge octroie un délai de grâce au 

débiteur  «  Il en résulte un report d'échéance, donc une suspension des 

poursuites et même une certaine modification des termes du contrat, 

justifiée par cette idée qu'il faut accorder un sursis au débiteur et laisser au 

contrat toutes ses chances d'être ultérieurement exécuté ».455   

318. La base légale.- L'article 1184 du code civil dans son alinéa 3, 

constitue alors  un " adoucissement "456  aux dispositions, selon lesquelles 

toute inexécution doit être sanctionnée par la résolution du contrat en faveur 

du créancier. BIGOT DE PREAMENEU considère que le pouvoir du juge à 

accorder un délai de grâce au débiteur, entre dans le cadre de " l'équité". 

Pour lui, il est question de  « Constater l'inexécution, en vérifier les causes, 

les distinguer de celles d'un simple retard; et dans l'examen de ces causes, il 

peut en être de si favorables que le juge se trouve forcé par l'équité à 

accorder un délai ».457  

Pour résumer, dans le seul but d'éviter la résolution, le juge accorde un délai 

de grâce pour le débiteur, soit pour lui permette d'exécuter ses obligations, 

soit parce que le juge estime qu'une cause étrangère au débiteur, l'a 

empêché temporairement de remplir sa part du contrat.  

La Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion d'affirmer que le juge doit 

accorder un délai de grâce au débiteur, en prenant en compte toutes les 

circonstances et doit statuer pour chaque cas, d'une façon souveraine458. 

319. Les conditions.-  L'article 1184 du code civil et l'article 1228 de 

l'ordonnance de 2016 précisent qu’il peut être accordé au défendeur un délai 

selon les circonstances. Cela, sans donner aucune précision sur les 

circonstances qui peuvent donner lieu a l'octroi d'un délai de grâce au 

débiteur. Il revient donc au juge de définir les circonstances qui peuvent 

donner lieu à l'octroi d'un délai de grâce. 

Les circonstances peuvent conduire le juge à accorder un délai de grâce au 

débiteur. Il va de soi que le juge peut refuser ce délai s’il estime que le  

contractant  est de mauvaise foi, peu importe les raisons pour lesquelles il 

ne s'est pas exécuté. La sanction serait alors sans appel et le contrat sera 

résolu. « En donnant au juge le pouvoir d'accorder au défendeur dans 

                                                           
454

 Ibid. 
455

V. J. DEPREZ, Les sanctions qui s'attachent à l'inexécution des obligations contractuelles en droit civil et 

commercial français, op. cit., p. 50. 
456

 P-A. FENET, « Recueil complet des travaux préparatoires du code civil », t XIII, op. cit, p. 424.  
457

 FENET, op.cit , t XIII, p. 244.  
458

 V. Cass Req., 14 avril 1884, S. 1890, 1, p. 434; Cass. Soc. , 12 avril 1956, D.1956, somm., p. 110; Cass. 1
ère

 Civ., 

20 janvier 1964, Bull. civ., I, n° 36, p. 25.  
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l'action en résolution un délai de grâce pour lui permettre de s'exécuter, le 

législateur avait dans l'esprit qu'il fallait venir au secours de celui qui a été 

empêché d'exécuter ses engagements. Un délai de grâce (...) perdrait en 

grande partie sa légitimité - si ce n'est toute sa légitimité -, s'il était accordé 

à un débiteur ayant manqué délibérément à l'exécution de ses 

obligations».459 

320. L'inutilité.- L'octroi d'un délai de grâce n'a aucune utilité et ne doit 

pas être accordé, dans le cas où l'inexécution est totale et définitive; 

circonstance que le juge doit prendre en compte avant de décider. D’un 

autre coté, s'il s'avère que le débiteur a eu juste un empêchement 

momentané, le délai de grâce peut être accordé. En effet, monsieur CASSIN 

précise qu’ «  Il est fait fréquemment usage de ce pouvoir lorsque la faute 

du débiteur n'a pas rendu impossible une exécution conservant encore un 

intérêt réel pour le créancier  ».460  

Si le délai prévu dans le contrat pour l'exécution des obligations a été 

dépassé, l'exécution n'a aucun intérêt. De même, dans les contrats où une 

clause de confidentialité  est insérée, si l'autre partie divulgue par exemple 

le secret de fabrication, l'octroi d'un délai de grâce ne changera rien. Car le 

manquement ne peut être réparé par une exécution puisque l'inexécution est 

" irréversible". 

321. L'inutilité.-  Une grande partie de la doctrine et à leur tête PANCRAZI-

TIAN,461 précise qu'il est inutile d'accorder un délai de grâce en cas 

d'inexécution d'une obligation de ne pas faire, car elle constitue une 

inexécution " irréversible " et " définitive ". Force est de constater qu'en « 

(... ) Cas de violation d'une obligation de ne pas faire, constituant la seule 

obligation du débiteur, il n'y a pas place pour un délai; le juge doit 

prononcer la résolution ».462 

En présence d'une clause de non-concurrence, il est tout à fait possible que 

le juge donne un délai au contractant défaillant pour qu’il cesse d'exercer sa 

concurrence.  

322. La perte du pouvoir.- Il faut savoir que dans certain cas, le juge perd 

tout simplement son pouvoir souverain d'octroyer un délai de grâce au 
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 Z. LAOUANI, Le juge et la résolution du contrat, Thèse,  Lille II, ANRT, 2007, p. 153. 

460
  V. R. CASSIN, « Réflexion sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution », op. cit. n° 9, p. 174-175.  

461
 M-E. PANCRAZI-TIAN, La protection judiciaire du lien contractuel, Thèse Aix En Provence, PUAM, 1969, p. 

318 et suiv.  
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M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, 2 éme éd. par P. ESMEIN, op. cit. , p. 
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débiteur. Ce fut le cas dans les ventes d'immeubles; l'article 1655 du code 

civil en effet, affirme que si «  Le vendeur est en danger de perdre la chose 

et le prix, la résolution de la vente doit être prononcée, ce qui laisse 

entendre que le juge ne peut pas décider s'il peut octroyer ou non un délai 

de grâce au débiteur ».  

323. Justification.-  Cette disposition trouve très largement sa justification 

dans l'idée que la protection du débiteur ne doit pas se faire au détriment du 

créancier, déjà lésé par l'inexécution. Aussi, le juge doit-il, plus 

généralement, refuser l'octroi d'un délai de grâce au débiteur, chaque fois 

qu'un tel délai compromettrait les intérêts du créancier demandeur de la 

résolution?   

324. L'avis de jurisprudence. C'est dans ce sens que la troisième 

chambre civile de la Cour de cassation avait statué ; dans son arrêt du 20 

février  1973, elle affirme qu'accorder un délai de grâce «  Ne pourrait que 

mettre en péril les intérêts du créancier sans profit aucun pour les 

débiteurs».463 

Mais les cas où le juge se voit dépourvu de son pouvoir souverain d'octroyer 

ou pas un délai de grâce, restent très minimes et ne peuvent en aucun cas 

être  considérés comme pouvant être un obstacle à la liberté des juges.   

325. Un délai exceptionnel.-  Ce qu’il faut tout de même savoir, c’est que 

le juge peut accorder au débiteur un délai supplémentaire qui lui permettrait 

éventuellement de s'exécuter. Cela, mettrait la demande de résolution du 

contrat en suspens. Mais, dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans 

tous les cas où le juge est saisi d'une demande de résolution, ce dernier 

précise que le contrat sera automatiquement rompu et de plein droit si la 

partie défaillante n'a pas exécuté ses obligations, une fois que la durée du 

délai de grâce a expiré. Par cet acte, le juge, même s'il donne un petit 

avantage au débiteur, offre aussi au créancier une sorte de compensation. 

Cela lui évite un autre recours au juge, si son partenaire n'avait toujours pas 

exécuté le contrat ;464 il éviterait en effet, au créancier de « Supporter les 

conséquences de la nouvelle défaillance de son débiteur et les pertes de 

temps que suppose l'introduction d'une nouvelle action en justice ».465 
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  V. par exemple, Cass. Req., 17 novembre 1930, DH 1930, p. 605; Cass. com., 16 février 1967, JCP G. 1967, II, 

15079.   
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 Z. LAOUANI, Le juge et la résolution du contrat, Thèse, Lille II, ANRT, 2007, p. 155. 
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326. Spécificité.- Beaucoup d'auteurs considèrent que, même si 

le jugement ne précise pas que le contrat doit être résolu automatiquement 

après expiration du délai de grâce, le créancier n'a pas besoin de recourir au 

juge pour prononcer la résolution du contrat, le fait que le débiteur n'a pas 

exécuté son obligation au terme du délai accordé, donne le droit au 

créancier de rompre le contrat unilatéralement et de plein droit.466  

 

 

B  -  LE DÉLAI DE GRÂCE DANS LE CODE CIVIL  

 

 327. Le pouvoir souverain du juge.-  Dans les contrats de vente 

par exemple, si l'acheteur n'a pas payé la somme qu’il a été obligée de 

verser et s'il fait objet d'une poursuite en paiement par son partenaire, le 

juge dispose du pouvoir souverain d'accorder à la partie défaillante un délai 

supplémentaire pour s'exécuter467ou bien d'annuler la vente.   

328.  La nature de l'obligation.-  L'article 1244-1 alinéa 1 du code civil, 

affirme que « Le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou 

échelonner le paiement des sommes dues », comme nous l'avons déjà 

précisé, le juge peut accorder un délai de grâce au débiteur pour lui 

permettre d'exécuter son obligation quelle que soit la nature de l'obligation : 

obligation de donner, de faire ou même de ne pas faire mais sous certaines 

conditions468 . Par ailleurs, ce délai de grâce ne touche pas que l’ obligation 

de somme d'argent.  

Les articles 1184 et 1244 du code civil, s’ils se rapprochent beaucoup quant 

au délai de grâce469, différent sur bon nombre de points.470  

Les contextes dans lesquels s'appliquent les règles relatives aux délais 

prévus dans l'article 1184 et 1244 du code civil, sont complètement 

différents.  
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 en ce sens PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t VI, 2
ème

 éd, par P. ESMEIN, op. 

cit., n° 429, p. 576.  
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 Ch. GAVALA,  Le délai de grâce judiciaire de l'article 1244 et s du code civil ..., Droit et patrimoine, 1997, 

Doctr., p. 62 et suiv.  
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 J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçon de droit civil, t II, vol 1, Obligation, théories générale, op. cit, n° 910, p. 

1001.  
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 R. CASSIN, « Réflexion sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution », op. cit., p. 175. 
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 V. J. CARBONNIER, RTD  Civ, 1956, p. 553; D. TALLON, «  L'inexécution du contrat : pour une autre 

présentation », RTD Civ, 1994, p. 225, qui souligne qu'il est donné au juge " un pouvoir  modérateur étonnant, celui 
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329. La différence dans le principe.- L'article 1184 du code civil donne 

au juge un pouvoir d'accorder au débiteur un délai de grâce. Ce qui lui 

donnera un temps supplémentaire pour s'exécuter et cela au cours de 

l'instance en résolution, ce qui équivaut en quelque sorte à une suspension 

de l'action en résolution. Le législateur pensait par conséquent à 

sauvegarder les liens contractuels471. 

L'article 1224-1 du code civil, quant à lui, donne au juge le pouvoir de 

modifier le contrat. En d'autres termes, il autorise le débiteur à s'exécuter 

mais dans des modalités complètement différentes. L'article prévoit en effet,  

« Que le juge peut (...) échelonner le paiement des sommes dues  »  alors 

qu'à la base, il devait payer la somme au comptant.   

Par ailleurs, les conditions et surtout les circonstances sur lesquelles  se base 

le juge, pour accorder ou pas le délai de grâce au débiteur pour exécuter ses 

obligations, sont différentes. Pour l'article 1244-1 en effet, le juge avant de 

décider d'accorder le délai de grâce, doit avant tout prendre en 

considération  la situation du débiteur et les attentes du créancier.  « Dans 

la mesure où l'obligation du débiteur consiste à payer au créancier la somme 

due, le texte vise alors très clairement à protéger le débiteur qui se trouve, 

au jour de l'exigibilité de la créance, dans l'impossibilité matérielle de verser 

à son créancier la totalité de la somme due». 472  C'est dans ce cas, très 

précisément, que l'on veut protéger le débiteur en état de " détresse 

économique"  contrairement à l'article 1184 du code civil qui ne prend pas 

en compte la situation économique du contractant défaillant.  

330. Cas particulier.-  En revanche, en matière de vente et dans le cas où 

le vendeur saisit le juge afin de résoudre le contrat, pour non payement de 

la marchandise, les difficultés économiques et financières du débiteur 

constituent une des raisons pour lesquelles le juge peut lui accorder un délai 

de grâce pour s'exécuter. Il suspend alors le processus de rupture de 

contrat.   

331. Précision doctrinale.-  Le professeur MESTRE affirme que l'article 

1184 alinéa 3 « Se démarque  de l'article 1244 en ce que, notamment, il 

invite à tenir compte des difficultés d'exécution de la convention plutôt que 

de la détresse économique du débiteur  ».473 
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 Z. LAOUANI, Le juge et la résolution du contrat, Thèse,  Lille II, ANRT, 2007, p.157. 
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 V. J. MESTRE, obs. sous Cass. 1
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Il faut noter, à ce propos,  que « Même si la notion de bonne foi reste en la 

matière sous-entendue, ce n'est qu'accessoirement que les juges prendront 

en considération " la situation du débiteur " et " les besoins du créancier».474  

332. Limites.-   On comprend très bien que, si l'octroi du délai de grâce en 

application de l'article 1244 du code civil, est beaucoup plus restreint, en 

revanche, il est beaucoup plus large, en application de l'article 1184 du 

même code, à condition que le débiteur soit de bonne foi.  

Le délai de grâce que le juge accorde sur la base de l'article 1184 du code 

civil dans son alinéa 3, n'a pas de limite. Le juge peut accorder quelques 

jours ou même quelques mois, s'il estime que le délai accordé permettrait au 

débiteur de s'exécuter. Car, il dispose d'une grande liberté. Cela garantit le 

maintien des liens contractuels.475 Alors que pour le délai de grâce octroyé 

en application de l'article 1244-1 du même code, il ne peut, en aucun cas, 

dépasser les deux ans, donc la liberté du magistrat dans ce cas, est limitée, 

c’est lui qui décide mais on lui impose des limites.  

La Cour de cassation avait posé des limites au juge dans son octroi des 

délais de grâce, en application de l'article 1184 alinéa 3 du code civil. En 

effet, le juge ne peut pas accorder plusieurs délais de grâce au même 

débiteur et pour la même inexécution.476  

333. L'impossibilité de cumul.-   Que cela soit en application de l'article 

1184 alinéa 3 ou en application de l'article 1244-1 du code civil et quelle que 

soit la durée de ce délai de grâce, il ne peut pas être accordé plusieurs délais 

au contractant défaillant. Toutefois, le contrat  peut être suspendu, si un cas 

de force majeure survient.477  

L'interdiction d’accorder plusieurs délais de grâce a été précisée par le 

législateur dans l'article 1655 du code civil dans lequel il affirme que « Le 

délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera 

prononcée » 

334. L'exception.-  En se basant sur l'arrêt de la chambre civile de la Cour 

de cassation du 8 janvier 1929, le professeur SOUSTELLE  affirme qu'il est 

tout à fait possible, pour le juge, d'accorder deux délais de grâce. Le 

raisonnement de l'auteur est très simple : si le juge applique l'article 1244-1 

                                                           
474

 V. Ph. SOUSTELLE, Les délais judiciaires différant l'exécution de l'obligation, thèse précitée, p. 297.  
475

 J. CARBONNIER, RTD Civ, 1956, p. 553. 
476

 V. Cass. 1
ère

 Civ., 19 décembre 1984, Bull. civ., I, n° 343, p. 291; RTD Civ, 1986, p. 107, obs. J. MESTRE; Gaz. 

Pal. 1985-2, Pan de jurisp, p. 212,  note GRIMALDI.  

477
 V. Cass. 1

ère 
Civ., 19 décembre 1984, op. cit ; Cass. 3

ème 
Civ., 16 avril 1986, Bull. civ., III, n° 41, p. 32. 
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du code civil et accorde un délai au débiteur pour s'exécuter, mais que le 

créancier a fait une demande de résolution du contrat, le juge peut octroyer 

un autre délai de grâce mais cette fois sur la base de l'article 1184 alinéa 3 

du même code.478 

335. Conclusion.-  Par souci de protéger les liens contractuels et de 

garantir l'exécution du contrat, le juge a toute la liberté d'accorder un délai 

de grâce au débiteur, même s'il constate que l'inexécution est grave et 

totale, si  le contractant défaillant est de bonne foi. Le juge ne doit pas 

accorder de prérogatives au débiteur au détriment du créancier, car s'il doit 

avantager une partie, ça doit être le créancier, car l'autre partie est 

défaillante, en d'autres termes en infraction.  

En effet «  Chaque fois qu'il accorde un tel délai, le juge manifeste sa 

volonté de préserver le lien contractuel. Il en est de même lorsqu'il a décidé 

la suspension du contrat plutôt que sa résolution.» 479 

 

 

§ 2 -  LA SUSPENSION DU CONTRAT  

 

 336.  Possibilité.-   L'article 1218 de l'ordonnance du 10 février 

2016, précise que « Si l’inexécution n’est pas irrémédiable, le contrat peut 

être suspendu ». 

Il est tout à fait possible pour le juge, saisi d'une demande de résolution du 

contrat, de le suspendre au lieu de le rompre. Cela quand il constate que 

l'inexécution n'est que momentanée. La jurisprudence a eu, à plusieurs 

reprises, l'occasion  de confirmer cette  possibilité. Elle a précisé en effet, 

dans son arrêt du 13 février 1872, que le juge doit, à la place de rompre le 

contrat, le suspendre si l'inexécution est pour une durée définie et 

provisoire480. 

337. La circonstance.-  La jurisprudence de l'époque s'est basée sur le fait 

que l'inexécution avait pour cause la force majeure481 et que cette 

inexécution n'est pas définitive; vu que cette période était une période de 

                                                           
478

 Ph. SOUSTELLE, Les délais judiciaires différant l'exécution de l'obligation, thèse précitée, n° 411, p. 300.  
479

Z. LAOUANI,  Le juge et la résolution du contrat, op. cit, p. 159. 
480

 Cass. Req., 13 février 1872, DP 1872, I, p. 287; dans le même sens. Cass. Civ., 15 février 1888, DP 1888, I, p. 

203;  Cass. Req., 12 décembre 1922, DP 1924, I, p. 186. 
481

 V. J. TREILLARD, De la suspension des contrats, dans la tendance à la stabilité de rapport contractuel, étude 

de droit privé sous la direction de P. DURAND, Paris, LGDJ, 1960, p. 59 et suivant.  
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guerre.  

Dans un arrêt plus récent, la haute juridiction réaffirme qu’en cas 

d'impossibilité momentanée d'exécuter une obligation, le créancier n'est pas 

libéré, cette exécution étant seulement suspendue, jusqu'au moment où 

l'impossibilité vient à cesser.482 

Elle réaffirme sa position dans l'arrêt du 2 février 1994, dans lequel elle 

précise que « L'incendie du fonds de commerce ne constitue pas un cas de 

force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant 

l'échéance du terme, lorsque la fermeture de l'établissement est prévue pour 

le seul temps nécessaire aux travaux de remise en état des lieux » 483. 

338. Utilité.-  L'intérêt de la suspension est la dispense des deux parties 

d'exécuter leurs obligations pour une durée bien définie par le juge. Alors 

que le délai de grâce est en quelque sorte une prérogative dont seul le 

débiteur va bénéficier484. 

Le doyen CARBONIER affirme que « Le délai que l'article 1184, al 3, permet 

au juge d'accorder un délai de grâce,  n'est pas équivalent à une suspension 

du contrat synallagmatique,  [mais] c'est une faveur faite au débiteur en 

défaut, qui évite ainsi la résolution »485.  

Cela sous-entend que le contrat doit être exécuté, tout de suite après que 

l'obstacle qui a provoqué l'impossibilité temporaire d'exécution, a disparu.  

La suspension du contrat en effet, permet de manière opportune d'éviter 

l'anéantissement du contrat chaque fois que l'obstacle à son exécution n'est 

que provisoire, car le débiteur va bientôt être en mesure de satisfaire à 

l'exécution de ses obligations486.  

339. La distinction.-  Par conséquent, la suspension se distingue de la 

résolution, par la possibilité d'exécuter le contrat dans le futur et de 

maintenir ainsi les liens contractuels. Le professeur SARRAUTE précise que la 

suspension n'est qu'une «  Résolution temporaire se plaçant au cours de 

l'existence d'un contrat successif ( celui-ci n'étant nullement atteint dans ses 

effets antérieurs et postérieurs à la période de suspension » 487. 

                                                           
482

 Cass. 1
ère 

Civ., 24 février 1981, Bull. civ., I, n° 65, p. 53; D. 1982, p. 479, note D. MARTIN.  
483

 Cass. Soc., 2 février 1994, Bull. civ., V, n° 37.  
484

 V. J. GHESTIN, Ch. JMIN et M. BILLIAU, Les effets du contrat, 3
ème

 éd, op. cit, p. 480.  
485

 J. CARBONIER, Droit civil : Les Obligations, 22
ème

 éd, T 4, PUF, 2000,  p. 355 . 

486
 Z. LAOUANI,  Le juge et la résolution du contrat, op. cit, p. 161. 

487
 SARRAUTE, « Suspension et résolution du contrat », Rev. crit. de législ. et de jur., 1924, p 594.  
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340. Difficulté.-  Un seul problème se pose pour la suspension, ce sont les 

contrats à exécution successive : les contrats de location par exemple, si le 

propriétaire décide d'entreprendre des réparations importantes et 

nécessaires, ils peuvent empêcher le locataire de jouir des lieux 

temporairement.  

Si le débiteur se trouve dans l'impossibilité provisoire d'exécuter son contrat, 

il peut en demander la suspension pour faire échec à une éventuelle  

demande  de résolution. Vu que la suspension du contrat ne constitue en 

aucun cas un droit, sa demande peut ne pas aboutir. Sauf si les parties aient 

prévu expressément dans le contrat la possibilité de suspendre la 

convention.488 

341. Pouvoir du juge.- Si le juge estime que le prononcé de la suspension 

se justifie par sa finalité, il dispose du pouvoir souverain dans la décision 

d'une telle mesure et d’apprécier ainsi, si la suspension de la convention 

peut atteindre son but. 

Comme nous le savons déjà, la mesure de suspension du contrat a pour but 

le maintien des liens contractuels, dans le cas d'une impossibilité temporaire 

d'exécution. Le juge s'assure alors que l'événement qui a provoqué cette 

impossibilité provisoire d'exécution, disparaîtra dans un délai très bref. Il 

pourra alors reprendre l'exécution du contrat. Sa suspension est la solution 

la plus envisageable afin le maintenir. 

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, quant à l'incidence de la 

force majeure dans la continuité du contrat, il décide ainsi, si la force 

majeure constitue un empêchement temporaire ou définitif, de l'exécution 

du contrat.  

342. Poursuite du contrat.- Bien évidemment, il est clair que le juge 

s'assure qu'après l'extinction du délai de suspension, l'exécution reste 

toujours satisfaisante pour le créancier.489  

                                                           

488
 Comme le prévoit l'article L 113-3 du code des assurances :« La prime est payable au domicile de l'assureur ou 

du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout 

autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. 

A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et 

indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être 

suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la 

suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à 

l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la 

mise en demeure de l'assuré ».  

489
  J. TREILLARD, De la suspension des contrats, op. cit, p. 65 et suite.   



211 

 

 « S'appuyant sur une stipulation du contrat prévoyant un délai de rigueur 

pour l'exécution des obligations, ou prenant en compte la nature de la 

prestation due, les juges peuvent en effet estimer qu'une exécution tardive 

serait dépourvue de toute utilité pour le créancier. C'est alors la résolution 

du contrat et non pas sa suspension qui doit logiquement être décidée. En 

revanche lorsqu'il apparaît au juge qu'une exécution tardive peut encore 

avoir lieu de manière utile pour le créancier, il optera pour sa 

suspension».490 

Comme le précise monsieur TREILLARD, il existe comme une orientation des 

juges « A choisir instinctivement la solution qui sauvegarde le lien 

contractuel " au point où il "accorde presque toujours la suspension 

sollicitée».491 

343. Conclusion.- L'intérêt de l'intervention du juge dans la rupture du 

contrat, se résume comme à chaque fois, au maintien du contrat autant que 

possible. Cela se vérifie par le fait que le juge accorde la suspension du 

contrat, à la place de la résolution et même s'il n'existe aucune possibilité 

pour le maintenir, le rôle du juge est toutefois, d'assurer que la rupture ait 

des effets très limités sur les deux parties. 

 

 

SECTION  2 - LA RÉFACTION DU CONTRAT  

  

 

 344. Présentation .-   « Ce qui est dit est dit! ce qui dit est dû »492 

En principe le contrat est réputé intangible et le respect de la parole donnée 

est sacré, une grande partie de la doctrine, en effet, réfute l'idée d'une 

quelconque intervention judiciaire pour la réfaction du contrat. 

Avec l'adoption de l'ordonnance du 10 février 2016, il est désormais possible 

de réduire le prix dans le but de maintenir le contrat. L'article 1213, stipule 

que « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution 

imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.  

S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix 

dans les meilleurs délais.» 

                                                           
490

  Z. LAOUANI,  Le juge et la résolution du contrat, op. cit, p. 162.  
491

 TREILLARD, De la suspension des contrats, op. cit,  p. 71-72.   
492

 D. MAZEAUD, Rapport Français, «  La révision du contrat », petites affiches, p. 553. 
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En revanche, la jurisprudence et en particulier la Cour de cassation a depuis 

fort longtemps réaffirmé son attachement au principe d'intangibilité du 

contrat.  

Dans un arrêt du 7 décembre 2004, la première chambre civile de la Cour de 

cassation, réaffirme la décision d'une Cour d'appel qui a refusé le 

changement du prix de cession, pour un cessionnaire des parts d'un office 

notarial. Elle affirme que  « Les cessions d'office ministériels constituent des 

contrats "sui generis" intéressant l'ordre public, lequel exige que le prix des 

offices représente leur valeur exacte, il appartient au juge du fonds 

d'apprécier souverainement s'il y'a exagération dans le prix et dans quelle 

mesure la réduction doit être opérée ». Elle a auparavant précisé dans un 

arrêt du 29 janvier 2003, que l’inexécution partielle d'une obligation de 

délivrer, dans un contrat de vente, ne peut en aucun cas donner lieu à une 

réfaction judiciaire du prix, initialement précisé dans le contrat.493 

La volonté de maintenir le contrat et de faire respecter la parole donnée, 

peut donner lieu à certaines exceptions. L'intervention du juge pour réviser 

le contrat est un moyen pour sauver les liens contractuels et par 

conséquent, la continuité du contrat. 

345. Solidarité contractuelle.-  Une partie de la doctrine estime que la 

réfaction du contrat entre dans le domaine de la " solidarité " contractuelle, 

car toute inexécution contractuelle ne doit pas forcément conduire à une 

rupture du contrat ( §1). 

Les remèdes au manquement contractuel doivent être envisagés d'une façon 

à maintenir le contrat. L'inexécution, même si elle est avérée, ne doit pas 

forcément conduire à la rupture du contrat. Ne serait-il pas plus raisonnable 

de changer, voire de supprimer des clauses du contrat au lieu de rompre ce 

dernier ? 

Il est clair que le juge doit prendre en compte l'intérêt du créancier victime 

de l'inexécution. C'est dans cette perspective que, seul le juge doit bénéficier 

du pouvoir de réfaction du contrat. Car, cela résoudrait plusieurs problèmes 

liés à l'inexécution contractuelle ( §2). 

 

 

                                                           
493

 Defrénois, 2003, 844, obs. E. SAVAUX. 
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§ 1 LA RÉFACTION DU CONTRAT, UNE ÉVOLUTION CONTRACTUELLE  

 

 

 346. Définition.- Il existe plusieurs définitions de la réfaction 

judiciaire du contrat. La réfaction est l’ « Estimation de l'ouvrage d'un travail 

en fonction des circonstances ou d'une modification des prêts, la 

réévaluation, la fixation d'un nouveau prix ».494Monsieur ALTER définit la 

réfaction comme une « Véritable technique de réajustement du prix en 

fonction de la délivrance  parfaitement assumée" et constitue " un moyen 

idéal d'adapter les prestations réciproques »495. La réfaction a longtemps été 

assimilée à plusieurs notions; telles que l'adaptation, l’évaluation, la 

revalorisation, l’ajustement et l’indexation. Toutes ont pour but de remédier 

à l'inexécution contractuelle. 

Le professeur NANA précise que « Quand la réfaction consiste comme c'est 

presque toujours le cas en une modification du prix de la ou  des choses 

vendues, les résolutions partielles, réfactions ou dommages et intérêts ne 

diffèrent plus que par une vue de l'esprit.» 496 

Il faut avant tout comprendre que la réfaction ne veut pas dire la 

modification, d'après monsieur GHOZI, la modification se définit comme       

« L'acte juridique par lequel les parties conviennent de changer en cours 

d'exécution un ou plusieurs éléments de la convention qui les lie en 

maintenant le rapport contractuel »497. Mais cette définition ne semble pas 

faire de la réfaction et de la modification deux concepts pratiquement 

identiques. 

On peut dire que « La réfaction est la sanction par laquelle, l'un des 

contractants où le juge, change en cours d'exécution du contrat un élément 

principal ou accessoire de la convention. À l'origine d'un déséquilibre, le 

rapport contractuel continuant  d'exister ». 498 
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347. Effet.- La réfaction judiciaire du contrat a donc pour effet, de changer 

un ou plusieurs dispositifs, dans le but de continuer l'exécution du contrat ou 

supprimer un ou plusieurs dispositifs existant dans le contrat. 

Il ne faut pas confondre entre la réfaction et la modification; au sens exact, 

la réfaction ne modifie pas le contrat complètement, mais opère une sorte 

de correction. Concrètement, dans la pratique contractuelle, la réfaction du 

contrat est toujours judiciaire. En revanche, elle peut aussi être un acte 

unilatéral, cela peut intervenir, dans certains cas, dans le but de régler un 

litige contractuel. Par exemple, dans le cas où l'acquéreur d'une 

marchandise reçoit un produit de qualité qui ne correspond pas à la qualité 

demandée, mais d'une qualité inférieure, l'acheteur va réduire le prix 

unilatéralement, sans contestation du vendeur, le contrat continue à exister, 

il y a donc un accord tacite. 

Le principe d'intangibilité du contrat interdit à l'une ou l'autre des parties de 

modifier le contrat de son propre chef, car le contrat est la loi des parties. Il 

doit être respecté et exécuté de bonne foi, mais il existe toutefois des 

exceptions à ce principe d'intangibilité. 

Il existe deux façons de modifier un contrat, autrement dit, il existe deux 

types de réfaction : la première est la réfaction conventionnelle ou 

contractuelle, la deuxième est la réfaction judiciaire, c'est-à-dire faite par le 

juge. 

348. Réfaction par les parties.- Concernant la réfaction conventionnelle, 

les parties décident d'introduire une clause de modification dans le contrat 

pour un changement de circonstances par exemple et si les conditions sont 

réunies, les parties sont dans l'obligation de le modifier. 

Même dans le cas où les parties n'ont pas pensé à insérer une clause de 

révision ou d'indexation dans le contrat, les parties sont libres de  rajouter, 

de supprimer ou d’en modifier des clauses. Il suffit juste que la volonté des 

parties soit respectée, car on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il 

n'a pas envie de faire. 

Les parties se mettent d'accord pour en modifier  certains dispositif du 

contrat initial,  par exemple en modifier le prix suite à un défaut de 

fabrication ou de livraison. Il n’est en aucun cas question d'annuler le 

premier contrat et d’en créer un nouveau. 

La réfaction ou « La modification[ du contrat ] peut-être autorisée par une 

disposition légale. En effet certaines lois [ admettent ] expressément la 

modification de contrat en cours d'exécution loi sur la révision des loyers, loi 
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sur la révision des salaires et d'autres s'appliquent immédiatement au 

contrat en cours , c'est le cas des lois monétaires »499 .  

349. Réfaction judiciaire.- Dans le cas d'une procédure judiciaire, le juge 

peut effectuer une réfaction du contrat, si celui-ci estime que la résolution 

judiciaire n'est pas la solution adaptée au contentieux contractuel posé. La 

réfaction judiciaire du contrat, a pour rôle unique de préserver les liens 

contractuels et d'assurer l'exécution des obligations. En effet, dans un 

contrat de vente par exemple, si l'acheteur constate le jour de la livraison un 

défaut dans la marchandise reçue, sans que ce défaut n'empêche la 

continuité de son activité, le juge saisi de l'affaire proposera une réfaction du 

contrat, c'est-à-dire un changement de prix au lieu de le résoudre, car la 

solution arrange les deux parties. 

Il est clair que la réfaction judiciaire du contrat ne concerne pas le contrat 

lui-même, mais uniquement le litige porté devant le juge. C'est-à-dire que si 

un acheteur reçoit une marchandise de qualité médiocre, alors qu'il a payé 

pour une marchandise de bonne qualité, la réfaction du prix proposée par le 

juge concerne uniquement la marchandise reçue. Il n'est pas question que le 

prix s'applique sur les transactions à venir, c'est-à-dire que si le débiteur 

livre la qualité et la quantité demandées à son créancier, le prix pratiqué 

sera le prix initial prévu dans le contrat. Dans le cas contraire, si l'une des 

parties ne veut pas payer le prix, cela équivaut à une inexécution 

contractuelle et la sanction sera la résolution du contrat le cas échéant, 

suivie de dommages et intérêts. 

Il est à souligner que la réfaction judicaire du contrat ne touche pas 

uniquement les contrats de vente. Tous les contrats de commerce peuvent 

faire l'objet d'une réfaction, en cas d'inexécution partielle ou imparfaite. 

Dans un contrat de construction ou de services par exemple, si la prestation 

fournie n'est pas celle convenue dans le contrat, il est logique que la 

rémunération due, ne puisse pas être celle  entendue dans le contrat. Une 

réfaction s'impose pour ne pas rompre les liens contractuels.   

L'intérêt de solliciter une réfaction judiciaire du contrat, au lieu d'une 

réfaction conventionnelle, c'est que le juge veille toujours à protéger les 

parties et surtout leurs intérêts. En effet, il proposera toujours un prix qui 

sera proportionnel aux imperfections signalées, sans privilégier une partie 

plutôt que l'autre. 
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Il ne s'agit pas d'une sanction, mais plutôt d’un moyen pour continuer à 

exécuter le contrat. 

 

 

§ 2 - LE RÉGIME DE LA RÉFACTION DU CONTRAT   

 

 350. Utilité .-  Outre la volonté de maintenir le contrat, l'intervention 

du juge aura pour rôle de rééquilibrer ce dernier « Le juge du contrat n'est 

plus le spectateur passif de la querelle, prisonnier d'un prétendu principe de 

l'autonomie de la volonté, qui lui impose de respecter les termes de la 

convention et lui interdit de modifier le contrat, fût-ce, pour rétablir entre les 

parties, un équilibre injustement rompu », 500 

Il est regrettable que l'ordonnance du 10 février 2016 n'ait pas abordée la 

réfaction du contrat. Afin de bien comprendre le régime de la réfaction 

judiciaire de celui-ci , il faut  avant tout définir sa nature ( A ). 

Il faut savoir que le but de la réfaction qu'elle soit judiciaire ou 

conventionnelle est de maintenir le contrat, mais aussi la recherche une 

justice contractuelle ( B ). 

 

 

 A -  LA NATURE DE LA RÉFACTION JUDICIAIRE DU CONTRAT   

 

 351. Caractéristique.- La nature de la réfaction judiciaire du contrat 

doit être appréhendée sous deux aspects : 

_ En premier lieu, la réfaction est un remède à l'exécution contractuelle, 

c'est donc une solution pour le maintien du contrat.  (1). 

_ En deuxième lieu, la réfaction du contrat constitue une sanction pour la 

partie défaillante du contrat ( 2 ).  

 

1-  LA  RÉFACTION JUDICIAIRE DU CONTRAT, UN REMÉDE À 

L'INEXÉCUTION CONTRACTUELLE                                                                                                               

                                                           
500

 Etude offerte à Jacques GHESTIN, le contrat au début XXI ème siècle, LJDG, 2001, p. 981. 
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352. Le rôle.-  La révision du contrat, effectuée par le juge, constitue en 

premier lieu un remède à une inexécution  du contrat; afin  de préserver les 

liens contractuels et ainsi de protéger les parties dans une situation difficile, 

occasionnée par un bouleversement survenu lors de l’exécution du contrat. 

Cette révision concerne en particulier le débiteur ; le juge joue un rôle très 

important, et l’intérêt de son intervention ne se résume pas seulement à la 

modification du contrat, mais aussi à la détermination des conditions  de la 

demande  de  réfaction  du contrat.  Mais s’il est clair que la réfaction 

s’opère dans l’intérêt du débiteur, qu’en est t-il du créancier ? Avant tout, 

c’est lui la victime de l’inexécution et non pas le débiteur. Le fait de laisser 

au juge la liberté totale de décision et de manœuvre est une sorte de 

garantie d’une justice équitable et d’une résolution juste du problème. Le 

juge prendra en compte avant tout les attentes  du créancier et protéger  

ses  intérêts. Il ne peut et ne doit pas imposer une clause ou en changer une 

si celle-ci ne correspond pas aux attentes du créancier.  

353. Conditions.-  Avant toute décision de révision du contrat, le juge doit 

contrôler la situation professionnelle du créancier; il n’est pas possible de 

demander une réfaction du contrat si le débiteur n’est pas en mesure 

d’exécuter ses obligations, c’est-à-dire que le juge contrôle l’inexécution de 

la partie défaillante ; si l’inexécution est totale et définitive, il est inutile de 

modifier le contrat car le débiteur ne pourra en aucun cas s’exécuter. En 

revanche, si sa situation économique est difficile, mais qu’une simple 

modification du prix de la vente par exemple lui permettrait de faire face à 

cette situation, la réfaction prendra toute son utilité. 

Par ailleurs, le juge, et avant tout, doit aussi prendre en compte la situation 

du créancier : si la révision des clauses du contrat pourrait porter préjudice 

au créancier,  victime de l’inexécution, le juge ne peut prononcer la réfaction 

du contrat; les intérêts de ce dernier doivent avant tout passer avant ceux 

du débiteur, la partie défaillante du contrat. 

354.  Conclusion.-  Quoi  qu'il en  soit, la réfaction judiciaire du contrat 

reste toujours un remède en cas d’inexécution. Elle constitue un moyen pour 

préserver les liens contractuels et la continuité du contrat. Le juge est dans 

l'obligation de privilégier l’exécution du contrat par tous les moyens quitte à 
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s’immiscer dans le contrat et à le modifier, car son but est le maintien de la 

convention,  en essayant de la rééquilibrer. 

 

 

2 -  LA RÉFACTION JUDICIAIRE DU CONTRAT COMME SANCTION  

  

355.  Un moyen de dissuasion.-  « Si la règle selon laquelle les 

conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de 

sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise 

pas à porter atteinte à la substance même des droits et aux obligations 

légalement convenues entre les parties »501. Toutefois, les juges du fond 

s’octroient un pouvoir de sanction dans les cas où des prérogatives 

contractuelles sont mises en œuvre d’une façon déloyale par l’une des 

parties ; même si les jurisprudences ne cautionnent pas vraiment ce genre 

d’intervention, il n’est pas impossible que les juges sanctionnent une partie 

au contrat,  pour la mise en œuvre déloyale d’une clause de résolution ou 

clause pénale ; les juges ont,  en effet dans plusieurs cas, paralysé les effets 

de ces clauses ou même, ils les ont complètement et simplement 

annulées502. 

 La chambre commerciale de la cour de cassation, dans son arrêt du 3 

novembre 1992, avait condamné une société pétrolière parce que cette 

dernière ne voulait pas prendre en compte les difficultés économiques 

rencontrées par  l’un de ses contractants, en l’occurrence le distributeur ; la 

Cour l’a donc  sanctionné au motif qu’elle l’avait empêché «  De pratiquer 

des prix concurrentiels, la société BP n’avait pas exécuté (le contrat) de 

bonne foi ».503La cour a ainsi condamné une partie pour avoir refusé de 

renégocier un contrat pour que l’autre partie puisse faire face à la 

concurrence. 

La Cour de cassation n’hésite pas à mettre en avant l’alinéa 3 de l’article 

1134 du code civil, qui oblige les parties à renégocier un contrat déséquilibré 

par un changement de circonstances survenu au cours de son exécution. 
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La réfaction judiciaire du contrat a donc pour but de sanctionner les 

irrégularités survenues au moment de la conclusion même du contrat, on 

dira alors qu’elle sanctionne l’utilisation déloyale des prérogatives 

contractuelles qui pouvaient conduire à des clauses abusives ; les sanctions 

interviennent alors pour des irrégularités constatées au moment de la 

conclusion du contrat  

356. Une sanction au moment de la conclusion du contrat.-  Le juge 

peut opérer une réfaction afin de contrôler les conditions de validité du 

contrat ou de l’insertion d’une clause ou de sa validité, il est donc préférable 

de sanctionner les parties défaillantes par la réfaction du contrat au lieu de 

l'anéantir, ce genre de sanction est de nos jour entré dans les 

« mœurs» contractuelles. 

La chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé dans un arrêt que 

« Le juge en présence d’une clause de non concurrence insérée dans un 

contrat de travail, ( …à indispensable à la protection des intérêts de 

l’entreprise, peut lorsque cette clause ne permet pas au salarié d’exercer 

une activité, conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, en 

restreindre l’application en limitant l’effet dans le temps, l’espace ou ses 

autres modalités » 504. La Cour de cassation505 a aussi annulé une clause 

d’exclusivité dans un contrat de distribution au motif que celle-ci dépasse 

dans le temps, la durée décennale imposée par la loi du 14 octobre 1943. 

Les juges  n’ont pas hésité à sanctionner des clauses de non concurrence 

insérées dans le contrat. Ces clauses considérées comme illicites 506, se 

trouvent souvent  dans les contrats de travail. Les juges ne cautionnent pas 

les agissement des entreprises qui cherchent a imposer à leurs salariés, des 

clauses très larges. Les juges doivent, dans tous les cas, sanctionner toute 

clause qui avantage une partie au détriment de l’autre.  Le rôle du juge 

consistera à protéger les intérêts des parties et en particulier ceux de la 

partie faible au contrat. Le contrôle et la révision du contrat ont donc pour 

but «  La recherche de la stabilité des rapports contractuels »507. 
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357. L'objet .-  La réfaction est donc  une sanction de l’insertion d’une 

clause qui avantage une partie par rapport à l’autre par sa position de partie 

forte au contrat, « Le juge ne doit plus être uniquement, comme il était 

auparavant, l’agent de destruction  du contrat irrégulier, mais aussi celui de 

sa réhabilitation »508. 

Toutefois, la réfaction judiciaire du contrat est une sanction à l’exécution 

même du contrat509.  

Si une partie n’exécute son obligation que d’une façon partielle ou 

imparfaite, l’intervention du juge et sa réfaction seraient une sanction pour 

la partie défaillante.  

358.  Exemple .-  Si par exemple un vendeur a livré une marchandise mais 

que celle ci est défectueuse ou de mauvaise qualité, la sanction portera  sur 

une réduction du prix et, selon la faute commise par le vendeur, sur la 

réfaction pour sanctionner la partie défaillante dans l'exécution de son 

obligation  « Cette forme de révision judiciaire du contrat, prononcée en cas 

d'irrégularités affectant son exécution, se présente sous forme d'une 

opportunité alternative à la résolution du contrat inexécuté, dans la mesure 

où elle évite l'éventuelle disparition d'un contrat qui, en dépit de son 

exécution imparfaite ou incomplète, n'est pas pour autant privé d'utilité 

économique pour son créancier et permet donc d'assurer sa pérennité au 

prix de la restauration judiciaire de son équilibre »510.   

 

 

B -    UNE RÉFACTION DU CONTRAT POUR UNE MEILLEURE JUSTICE 

CONTRACTUELLE  

      

 359. L'intérêt.- L’article 1134 du code civil dans son alinéa 1, précise 

que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.  

Les parties doivent donc respecter les engagements, et exécuter les 

obligations de bonne foi. 
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Le juge de son coté,  est dans l'obligation de respecter le contrat, et de le 

faire respecter par les parties.  

Mais dans certains cas, le juge est amené à réviser le contrat pour atteindre 

une meilleure justice contractuelle. Cela se fera par une réfaction judiciaire 

des clauses du contrat déjà existantes (1). 

L’intervention du juge dans le contrat passe aussi par le rajout  d’obligations 

dans le contrat non prévues par les parties (2). 

 1- UNE  RÉFACTION JUDICIAIRE DES CLAUSES DÉJÂ EXISTANTES  

  

 360.  Illustration.-   L'intervention du juge, pour la modification des 

clauses déjà existantes dans le contrat, se fait essentiellement au moment 

de sa saisine d'une demande de rupture du contrat. 

Les tribunaux annuleront les clauses litigieuses dans le but du maintien du 

contrat ; cette évolution permet alors une bonne exécution des conventions.    

« Le maintien du contrat, sa bonne fin, apparaissent en effet comme des 

priorités sociales et la dénonciation de celui-ci pour l’illégalité d’une de ses 

clauses, comme une sanction inadéquate. »511. Il est clair qu'il est primordial 

de maintenir le contrat quoiqu'il en soit, cela est le but principal du juge, 

ainsi que de combattre les clauses à fin de rétablir l'équilibre contractuel. 

« Une intuition se fait jour selon laquelle la clause réputée non écrite, tout 

en assurant le maintien d’un contrat amputé d’une clause illicite, pourrait 

correspondre à un procédé de sanction original. La clause réputée non écrite 

attire la jurisprudence ; elle intrigue quelques auteurs.»512                           

 361. Champ d'application.-   La réfaction judiciaire du contrat concerne 

donc les clauses réputées non écrites, « La jurisprudence est venue 

généraliser le recours à certains mécanismes de maintien de la relation 

contractuelle, au-delà des cadres étroits dans lesquels le législateur avait pu 

les enfermer »513. Cependant la loi a toujours sanctionné ce genre de clause, 

les juges n'hésitent pas à les annuler, et ces clauses sont alors censées 

n'avoir jamais existé" « censées n’avoir jamais existé »514 
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362. Définition.-  L'article 41 de la loi n89-462 du 6 juillet 1989 précise 

qu' « Est réputée non écrite toute clause (...) Qui autorise le bailleur à 

percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de 

location d'un règlement intérieur à l'immeuble ».  L'intervention du juge a 

donc pour but de dissiper les ambiguïtés, notamment l'insertion du 

terme "amende" qui pouvait être assimilé à une clause pénale. En quelque 

sorte, le juge, en procédant à la réfaction du contrat, ne fait qu'appliquer la 

loi aux termes de l'article 41. Il ne fait que corriger des erreurs 

d'interprétation. La réfaction des contrats en général et les clauses en 

particulier se fait principalement par l'application de ce qu'on appelle le 

"réputé non écrit". Sont considérés  « Non écrites les stipulations qui ont 

pour effet d’exclure ou de limiter la garantie définie par ces clauses 

types.» 515    

363. Réputée non écrite .-   Toutefois, dans les années 50, les juges du 

fonds ont réputé non écrit «  La clause insérée dans une promesse 

unilatérale de vente et prévoyant le payement par l’acheteur éventuel d’une 

somme déterminée à titre de dédit, doit être réputée non écrite comme 

étant inconciliable avec l’énonciation primordiale de l’acte réservant au dit 

acheteur la faculté d’acquérir, et comme ayant pour conséquence, si elle 

recevait application, de faire produire à la promesse unilatérale de vente les 

mêmes effets juridiques qu’à la promesse synallagmatique. »516, mais dans 

les années 90 cette technique a été utilisée plus souvent par les juges du 

fond. 

« Plus grand encore avait été le pas franchi, dès avant 1991, consistant pour 

le juge à déclarer une clause non écrite, en dehors cette fois ci de toute 

consécration de ce procédé de sanction par la loi, sur le fondement de 

l’absence de cause. Ont ainsi été réputées non écrites les clauses des 

contrats d’assurance de responsabilité civile qui limitent la garantie de 

l’assurance à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré517. 

Par la suite, a été déclarée non écrite la clause contenue dans les 

dispositions générales de la société Chronopost et selon laquelle le 

transporteur fixe au prix du transport la réparation due en cas de non-

respect des délais »518. 
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Cependant dans la pratique contractuelle « Plus généralement, certaines 

clauses sont aujourd’hui déclarées non écrites, par la Cour de cassation ou 

les juridictions du fond, parce qu’elles contredisent la portée de 

l’engagement pris par l’une des parties».519 Dans un autre arrêt quelques 

années plus tard, la même chambre avait précisé qu’ « Aucune des 

stipulations qui délimitent dans le temps la garantie de l’assureur n’a 

finalement trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. ».520                                                                                                                         

Le 17 mai 2013 la chambre civile de la Cour de cassation avait aussi 

sanctionné une clause par le même principe ; elle affirme que « Les contrats 

concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une 

location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites les 

clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. ».521       

La réfaction du contrat par l'annulation d'une clause n'a pas pour but que la 

sanction; le "réputée non écrite" même si il est considère comme une 

sanction, son rôle est  la protection du contrat. La volonté de le préserver 

n'est en aucun cas une atteinte à l'autonomie de la volonté  « S’il se trouve 

que certaines stipulations entravent la réalisation de l’objectif poursuivi, c’est 

finalement servir l’autonomie de la volonté que de les écarter en les 

déclarant non écrites.»522  

364. L'étendu .-  Toujours est-il que la réfaction  judiciaire du contrat 

concerne aussi le montant des clauses prévoyant l'octroi d'une somme 

d'argent à l'une des parties dans le cas où l'autre n'exécute pas ses 

obligations et notamment la clause pénale, qui est la stipulation « Par 

laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à 

quelque chose en cas d'inexécution ».  ( CC. art 1226)                                                                            

 Cependant l'article 1231 du Code civil permet au juge de modifier le  

montant de la clause pénale, mais  « Lorsque l'obligation principale a été 

exécutée en partie ». 
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 S. GAUDERMENT., La clause réputée non écrite, préf. Y. LEQUETTE, Recherches juridiques, Economica, 
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L'article 1152 dans son alinéa 2 précise que «  Le juge peut même d'office, 

modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est 

réputée non écrite ». L'article 1231 précise que  « Lorsque l'engagement a 

été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée 

par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au 

créancier, sans préjudice de l'application de l'article1152. Toute stipulation 

contraire sera réputée non écrite ». En revanche, si les parties prévoient de 

réduire la somme proportionnellement à la gravité de l'inexécution, cela 

mettra des limites au pouvoir d'intervention du juge dans le contrat. 

 

  2 -  UNE RÉFACTION JUDICIAIRE DU CONTRAT RAJOUTANT DES 

OBLIGATIONS                

     

 365.  Présentation. -   Comme déjà précisé, la force obligatoire fait 

du contrat un ensemble intangible ; tout changement ou rajout ne doit en 

principe être opéré qu’avec l'accord des parties ; le juge n'est donc pas en 

mesure de modifier ou d’ajouter des obligations dans le contrat. 

Mais dans la pratique,  les tribunaux n’ont pas hésité à rajouter des 

obligations dans le contrat  initialement inexistantes, même si cela ne reflète 

pas exactement la volonté des parties. En revanche dans certains contrats il 

existe une sorte de "flou" qui pouvait être la conséquence de l'existence 

d'une clause ambiguë, ou alors l'existence d'une contradiction entre deux ou 

plusieurs clauses. Cette porte laissée en quelque sorte ouverte par les 

parties, permet au juge d'intervenir dans le contrat ; cette possibilité ou 

plutôt ce pouvoir d'intervention est prévu par les articles 1156 et 1164 du 

Code civil523. 

366.  Les règles.-   La jurisprudence a posé des règles à ce pouvoir ainsi 

que des limites ; la Cour de cassation a  en effet,  toujours effectue un 

contrôle sur les décisions des juges du fond, elle contrôle effectivement la 
                                                           

523
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l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de 

droit aux cas non exprimés. » ( CC, art. 1164 ). 
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nécessité d'une relecture des clauses et elle doit aussi vérifier si le contrat 

garde toujours son but et sa finalité.  Mais l'existence d'un contrôle de la 

cour de cassation n'a pas pour autant laissé les juges donner une 

interprétation qui fait surgir une ou plusieurs nouvelles obligations.          

L'intervention du juge qui se solde par la création d'une nouvelle obligation 

est en quelque sorte un accord sous-entendu ou informulé entre les parties,  

pour une autre partie complètement étrangère au contrat, cet exemple 

remonte à un arrêt de la Cour de cassation de 1932 dans lequel la haute 

juridiction octroie des indemnités à la famille d'un voyageur, alors même que 

cela n'a pas été prévu dans le contrat. 

367. Illustration.-  En l'espèce, un homme tombe du train et décède ; la 

responsabilité du transporteur n'a pas été engagée. Pourtant, la Cour de 

cassation, du fait que le passager avait un titre de transport valable, précise 

que la famille de la personne décédée a droit à une indemnité. La 

haute juridiction affirme que « attendu, qu’en vertu d’un contrat de 

transport, la compagnie des chemins de fer assume envers la personne 

transportée, l’obligation de la conduire saine et sauve à destination: qu’en 

cas d’accident mortel survenant en cours d’exécution du contrat, le droit 

d’obtenir réparation du préjudice est ouvert, en vertu de l’article 1147 du 

code civil, pour le conjoint et les enfants de la victime en faveur de qui celui-

ci a stipulé, sans qu’il y ait besoin de le faire expressément ».524 

Ce fut la première fois que la Cour de cassation octroie des indemnités à un 

tiers, alors que cela n'a pas été précisé dans le contrat. Mais cette modalité 

informulée a été bien critiquée. Toujours est-il que « Assurément rares sont 

les voyageurs qui prennent leur billet de train en songeant à la perspective 

d’un accident; et encore plus rares sont certainement ceux qui, envisageant 

que l’accident pourrait être mortel, ont l’intention de stipuler au profit de 

leurs proches ».525 Cependant, « Le transporteur ne souhaite évidemment 

pas cette aggravation de ses obligations ; quant au voyageur, qui se trouve 

devant le guichetier, il est exceptionnel qu’il songe en ce moment à ses 

proches»526. 

368. L'intérêt.- La réfaction judiciaire du contrat intervient souvent dans un 

but d'équité. En effet, « Dans les mots, les tribunaux feignent toujours de 

rechercher la volonté des parties. Dans la réalité, ils se fondent sur l’équité ; 
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et ce, au mépris parfois de ce qui a été le plus probablement voulu. »527 . 

Les juges  interviennent et  créent  de nouvelles obligations en se basant sur 

le principe de l'équité entre les parties ; la Cour de cassation a par exemple 

créé une obligation de sécurité qui n'était pas prévue dans le contrat, et cela 

en matière de transport de personnes. Le professeur TERRÉ, et autres 

auteurs, précise que « Bien qu’on justifie souvent cette solution par 

l’intention des parties, c’est le souci d’équité qui a commandé la décision des 

magistrats. Ceux-ci ont cherché à affranchir le voyageur de la charge d’une 

preuve souvent impossible à apporter, lorsqu’il est victime d’un accident 

dont il ne peut que difficilement contrôler les causes. »528. En se basant sur 

cette jurisprudence, en cas de préjudice le voyageur peut être indemnisé 

sans prouver la faute. 

 

Conclusion du chapitre  

 

 369. Le maintien du contrat.- Avant de prononcer toute mesure ou 

sanction, le juge usera de tout les moyens légaux, pour  permettre au 

contractant défaillant d'exécuter ses obligations. Il en va de même, jusqu'à 

changer quelque dispositif du contrat, pour que celui-ci devienne plus 

exécutable. 

Dans le cas ou l'inexécution persiste, et la partie n'exécute toujours pas ses 

obligations, le juge adoptera des mesures coercitives, afin d'obliger le 

débiteur, à respecter ses engagements. 
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CHAPITRE 2-  L'EXÉCUTION FORCÉE DU CONTRAT  

 

 370. Une sanction adéquate.-   Traditionnellement, l'exécution 

forcée en nature se place au sommet de la pyramide des sanctions, cela 

reflète l'orientation du droit français, qui tient farouchement au respect 

inconditionnel de la force obligatoire du contrat. En effet, « Il est 

couramment admis tant en jurisprudence qu’en doctrine que l’exécution 

forcée en nature constitue la sanction qu’il convient de prononcer en premier 

lieu »529. L'ordonnance du 10 février 2016, ne donne pas une place 

importante à l'exécution forcée en nature, mais ne la néglige pas non plus. 

Elle occupe, en effet, une place du dauphin dans l'organisation des remèdes 

à l'inexécution du contrat. Contrairement au code civil, l'ordonnance de 2016 

reconnait, sans ambiguïté le droit au créancier de choisir l'exécution forcée 

en nature. La nouveauté  dans l'ordonnance, est que celle-ci semble ne pas 

faire de distinction entre la nature et le type d'obligation530, il semble que les 

rédacteurs ont suivi l'évolution de la pratique contractuelle, et se sont inspiré 

des autres projets de réformes du droit des contrats. L'article 105 du projet 

Terré par exemple, stipule que « [l]e créancier peut, après mise en 

demeure, exiger l’exécution forcée d’une obligation chaque fois qu’elle est 

possible et que son coût n’est pas manifestement disproportionné par 

rapport à l’intérêt que le créancier en retire »531.  

Cependant, sous réserve que l’exécution de l’obligation soit toujours 

possible, les contractants sont obligés de fournir les prestations. En effet «  

Celui qui s’est librement lié, doit pour ce motif précis, exécuter l’obligation 
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 M. LATINA et G. CHANTEPIE, L'inexécution du contrat : l'exécution forcée en nature, Blog réforme droit des 
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qu’il a contractée »532. Le maintien judiciaire du contrat est donc la priorité 

des tribunaux (section1).  

Le juge peut, cependant, se heurter aux obligations de faire ou de ne pas 

faire, ce que dans le code civil, se règle par des dommages et intérêts. 

Logiquement, on ne peut pas obliger une personne à faire quelque chose, 

mais on est de l’avis, que le juge, doit condamner le débiteur à faire ou à ne 

pas faire une obligation, comme précisée dans l'ordonnance de 2016, où 

uniquement "l'impossibilité" d'exécution où " coût manifestement 

déraisonnable " peuvent constituer une limite à la condamnation à 

l'exécution forcée en nature (section2). 

 

 

 

SECTION  1 - LE MAINTIEN JUDICIAIRE FORCE DES LIENS 

CONTRACTUELS  

 

 

 371. Présentation.- « Le créancier bénéficie en principe du droit 

d’obtenir l’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée »533, il est en 

droit de recevoir la prestation attendue par la conclusion du contrat.      

« Chacun sait, en effet, qu’en dépit de l’immobilisme à la loi, le droit de 

l’exécution forcée a sensiblement évolué et nul ne conteste plus aujourd’hui 

que l’exécution forcée des obligations de faire ou ne pas faire constitue le  

principe et leur exécution, par équivalent, l’exception »534. 

 L’essence d'une obligation est que celle-ci soit exécutée telle que stipulé 

dans le contrat 535. Il est nécessaire de déterminer l’assise de l’exécution 

forcée en nature (§1) afin de bien comprendre l’apport du juge dans ce 

domaine (§2). 
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§  1  -  LE FONDEMENT DE L'EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE  

 

 

 372. La base.- Si on devait lire l’article 1142 du code civil d’une façon 

stricte, on comprendrait  très clairement que le juge ne peut en aucun cas 

condamner le débiteur à l’exécution forcée en nature quand il s’agit d’une 

obligation de faire ou ne pas faire : «  Les tribunaux  ne peuvent  pas 

condamner principalement et directement le débiteur à faire ou à ne pas 

faire ; qu’ils n’ont que le droit de le condamner à des dommages et intérêts 

à défaut d’exécution »536.  

On peut se poser la question de savoir, si l’exécution forcée en nature est un 

droit pour le créancier ou une volonté du juge ?  (A). 

Cela nous amène à définir l’assise de l’exécution forcée en nature (B) 

 

 

 A - L’EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE, DROIT DU CRÉANCIER 

OU VOLONTÉ DU JUGE  

  

 

 373.  L'impossibilité de la condamnation.-  L’article 1142 du code 

civil a interdit au juge toute possibilité d’octroyer l’exécution stricto sensu de 

l’obligation de faire ou de ne pas faire. En revanche, il l’autorise à 

condamner le contractant défaillant à verser une indemnité financière en 

compensation de l’inexécution et du préjudice provoqués par son 

manquement. 

Le Doyen CARBONNIER précise que :  « Les obligations de faire ou de ne pas 

faire présentant un caractère personnel sont seules soumises à la règle de 

l’article 1142 (…). C’est ainsi que l’artiste qui s’est engagé à faire un portrait 

ne peut être condamné à achever la toile, mais seulement à payer des 

dommages et intérêts »537.   

374. Condition à l'impossibilité de la condamnation.-  Il est impossible 

de demander ou d’obliger une personne à s’exécuter si cette obligation 

comporte un caractère personnel, un savoir faire par exemple ou une 

science. Autrement dit, cette obligation ne peut être exécutée que par la 
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seule volonté de son auteur. On ne peut pas obliger par exemple une 

personne à écrire un livre ou à composer une chanson538. 

375. Désaccord.- Contrairement à tout le monde, Monsieur LAURENT 

affirme que le juge doit avoir carte blanche, s’agissant de la condamnation à 

l’exécution forcée en nature, quelle que soit l’obligation inexécutée, qu’elle 

soit une obligation de donner ou une obligation de faire ou de ne pas 

faire539. 

La jurisprudence ancienne a suivi à la lettre les termes de l’article 1142 du 

code civil. La chambre de Requêtes de la Cour de cassation a, en effet, 

censuré un pourvoi de la Cour d’appel de Paris540 dans lequel elle a 

condamné un débiteur à ne pas faire. En l’espèce, la Cour d’appel avait 

ordonné au propriétaire d’un établissement de le fermer, au motif que le 

patron n’avait pas respecté une clause de non-concurrence, alors que selon 

l’article 1142, il ne devait  être condamné  qu’au versement d’une indemnité 

pour son manquement à une obligation essentielle du contrat. 

La Cour de cassation avait précisé que « La fermeture de l’établissement en 

contravention à l’obligation légalement consentie par l’acte du 31 mai, elle 

ne donne à cette condamnation d’autre sanction que l’avertissement qu’il 

serait fait droit sur les conclusions nouvelles auxquelles le maintien dudit 

établissement pourra ultérieurement donner lieu »541.   

La possibilité de condamner un débiteur à l'exécution forcée en nature, 

découle de la volonté du juge, mais ça reste tout de même un droit pour le 

créancier, comme l’a précisé la Cour de cassation à plusieurs reprises542.   

376. Obligation de payer.-  En matière d’obligation de paiement de 

sommes d’argent,  ce type de condamnation équivaut à une condamnation à 

des dommages et intérêts, seules les modalités de mise en œuvre changent, 

la finalité reste la même : l’octroi d’une somme d’argent et le montant peut 

ne pas être le même. 

Toujours est-il, qu’en cas de condamnation à l’exécution forcée en nature de 

payer une somme d’argent, une demande de dommages et intérêts pourra 
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être formulée en compensation à un éventuel préjudice du manquement 

contractuel543.  

377. Un pouvoir pour le juge.- D’après Madame Geneviève VINEY, le juge 

pourrait « Librement choisir entre l’indemnité pécuniaire et l’une ou l’autre 

des mesures [les mesures non-pécuniaires] » ce qui laisse entendre 

l’existence d’un « Pouvoir souverain des juge du fond »544 dans ce domaine. 

Selon Monsieur Patrick WERY «  La Cour de cassation reconnaît en principe 

aux juges du fond la faculté de choisir librement entre dommages et intérêts 

et condamnation non-pécuniaire »545. 

378. Un droit pour le créancier.-  « Chacune des parties est tenue  

d’exécuter exactement et intégralement toutes les obligations dérivant du 

contrat qui lui sont assignées »546. Mais si on se réfère aux termes de 

l’article 1er de la loi du 9 juillet 1991, il est bien mentionné que le créancier a 

le " droit ", s’il est victime d’une inexécution, d’obliger son débiteur à 

exécuter l’obligation prévue dans le contrat.  

Il ne faut pas confondre entre avoir le " droit " et  " peut " contraindre son 

débiteur à s’exécuter, cela ne veut pas dire que le créancier obtiendrait la 

condamnation à l’exécution forcée. Le juge conserve son pouvoir de 

sanction. Il est primordial de donner au créancier la possibilité d’obtenir la 

prestation pour laquelle il a conclu un contrat. Mais dans certains cas, le juge 

jouera le rôle d’un garde-fou : le débiteur peut être dans l’impossibilité 

absolue d’exécuter ses obligations pour une raison ou pour une autre et le 

juge décidera alors de la sanction la plus équitable, sans pénaliser le 

créancier et sans s’acharner non plus sur le débiteur.  

Ce genre de situation est comparable à la perte ou à la destruction de la 

marchandise qu’un livreur devait livrer547.  

379. Une option pour le créancier.-  Si l’exécution forcée en nature n’est 

pas de plein droit, le créancier peut, s’il le souhaite, demander une 

réparation au lieu de l’exécution en nature. Il recevra alors des dommages 

et intérêts. En effet, « En présence d’une défaillance de son débiteur, le 
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créancier, après mise en demeure, déterminera son choix, entre les 

différents modes d’exécution directe ou indirecte d’après son intérêt »548. 

Il est clair qu’aucun auteur n’admet que l’exécution forcée en nature soit un 

droit absolu et obligatoire. Le créancier victime d’une inexécution peut 

éventuellement demander au juge de condamner son débiteur à exécuter les 

obligations prévues dans le contrat, mais la décision revient au juge.  

380. Une décision du juge et de la volonté des parties.- Il est 

nécessaire de laisser le pouvoir d'appréciation au juge. Car il prendra les 

décisions d’une façon objective et juste, ce qui fait de lui un garant des 

droits et des intérêts des parties. Son objectivité et son impartialité feront en 

sorte que la sanction sera plus adaptée et plus juste. Par conséquent, il n’y 

aura aucune disproportion. Si une partie a conclu un contrat pour des 

prestations, livraison, partenariat ou autres, cela veut dire qu’elle attend que 

l’autre partie satisfasse à ses exigences. Il ne veut sûrement pas être 

dédommagé, il a signé pour une chose, il n’est donc pas juste de lui en 

fournir une autre. Il nous semble que même si la décision doit revenir au 

juge, il n’en est pas moins que la volonté du créancier doit être respectée. Le 

juge doit avant tout condamner le débiteur à s’exécuter quel que soit le type 

d’obligation. Car, quoi qu’il arrive, ce dernier a pris un engagement, il est 

tenu de le respecter. Dans le cas où l’exécution de l’obligation est 

impossible, le créancier recevra alors une  compensation, autrement dit des 

dommages et intérêts. 

Il est à préciser que l'ordonnance du 10 février 2016, a fait de l'exécution 

forcée en nature, un choix entre les mains du créancier, sans donner une 

précision quant la nature de l'obligation inexécutée, le rôle du juge est donc 

encore plus important.  

 

 

 

B - UN EFFET DIRECT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT  

 

 381. L'origine.- « La partie envers laquelle l'engagement n'a point 

été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention 
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lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et 

intérêts ». ( CC. art. 1184 ) 

Selon l’article 1221 du projet de réforme du droit du contrat de 2015  « Le 

créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre 

l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est 

manifestement déraisonnable » 

382. Jurisprudence souple.-  « La partie envers laquelle un engagement 

contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer l’autre à l’exécution 

de la convention lorsque celle-ci est possible »549, la jurisprudence est très 

directe à ce sujet. En revanche, le principe de l'exécution forcée en nature 

comporte une certaine souplesse.550  

383. L'opinion de la doctrine.-  « La force obligatoire du contrat trouve 

sa manifestation la plus caractéristique dans la création d’obligations, qui, 

elles aussi, ont à leur tour force contraignante »551. La doctrine française est 

très claire, quant à l’assise de l’exécution forcée en nature. Pour elle, la force 

obligatoire du contrat est la justification la plus raisonnable à l’assise de 

l’exécution forcée en nature des obligations.  

L’engagement contractuel est donc la source, par excellence, de l’exécution 

forcée en nature. Selon l’article 97 du projet de loi émis par François Terré, 

sous l’égide de l’Académie des sciences morales et politiques : « La partie 

envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, 

a le choix (...) de poursuivre contre l’autre l’exécution forcée en nature ». 

La signature d’un contrat oblige les parties à l’exécuter, sauf cas 

exceptionnel.  

Il est primordial pour un créancier de garantir et d’exécuter la prestation 

qu’on attend de lui. Il est cependant, inadmissible de se désengager sans 

raison valable.  

Le fondement de l’exécution forcée en nature « Repose sur une conception 

subjectiviste et volontariste du contrat dont l’écho semble en décalage avec 

les tendances dominantes du droit des contrats. Il s’agit, en effet, d’assurer 
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sans partage l’exécution du contrat et de mobiliser le juge pour assurer, par 

son imperium, le respect d’un engagement »552.  

384. L'argumentation.-  Le contrat est la loi des parties. Il doit s’imposer à 

elles et au juge. On ne peut en aucun cas remplacer une chose matérielle 

par une chose immatérielle. Partant de ce principe, il est pratiquement 

impossible de remplacer une prestation par une somme d’argent, à moins 

qu’elle ne soit très élevée. Ce qui pénalise gravement le débiteur. 

L’allocution des dommages et intérêts peut très rarement satisfaire le 

créancier, qui a signé un contrat pour l’obtention d’une prestation bien 

précise. 

385. Le fondement.-  « L’essor de l’exécution forcée [en effet] repose plus 

généralement sur le constat de l’infériorité des dommages et intérêts en 

matière contractuelle, du moins sous l’angle de la responsabilité. On déplore 

ainsi fréquemment leur inaptitude à permettre la satisfaction du créancier 

(…) il est injustifié d’attendre des dommages-intérêts, un résultat identique 

à celui qu’on escompte en cas d’exécution spontanée ou forcée du 

contrat ».553  

Le fondement de l’exécution forcée est sans aucun doute les articles du code 

civil. Il est primordial de le noter. « Il n’existe  pas de " bonne " 

interprétation du contenu de l’article 1134 ou de l’article 1142 du code civil, 

mais différents arguments, de droit d’équité, de morale, etc., entre lesquels 

il appartient au juge souverain de trancher pour réaliser le droit, un droit en 

perpétuel mouvement ».554  

386. L'incompatibilité.- Il est difficile d’asseoir l’exécution forcée en 

nature sur l’article 1142 du code civil. Les juges commencent à lire l’article 

d’une façon différente; on peut se demander alors, si la Cour de cassation 

n'a pas commencé  progressivement à écarter l'application de l'article 1142, 

du code civil,  pour que  l’exécution forcée, soit un droit de principe. 

On comprend très bien que l’inexécution d’une obligation contractuelle est 

au même degré que l’infraction aux lois.  

387. Justification.-  Selon Monsieur SCHIMDT-SZALEUSKI, le manquement 

à une obligation mettrait en péril les intérêts du créancier et en même temps 

troublerait l’ordre juridique. Le rôle du contrat est la régulation des relations 

entre les personnes physiques ou morales. 
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Les parties se sont engagées sans contrainte et d’une façon libre. Elles 

doivent par conséquent, honorer leurs engagements, donc, l’exécution 

forcée en nature est plus qu’un droit, c’est une obligation. 

Pour le professeur JEANDIDIER, les parties sont libres dans leur 

engagement; elles s’obligent à faire quelque chose ou à fournir une 

prestation. Il est tout à fait naturel ainsi, que dans le cas où une partie 

n’exécute pas son obligation, qu’elle soit condamnée à l’exécution forcée en 

nature par rapport à l’article 1132 du code civil. Car le lien entre les deux555 

est une garantie d’opportunité. Chaque partie étant supposée rationnelle, n’a 

pu que contracter librement une obligation, qui lui est opportune.  

Dans ce schéma, il apparaît que la logique du code de 1804, est d’honorer la 

parole conventionnellement donnée, en nature.  

La primauté de l’exécution forcée en nature s’explique alors, par la liberté 

dans l’engagement, l’obligation d’honorer cet engagement et par la force 

obligatoire des conventions, qui sont les lois des parties. 

L’assise de l’exécution forcée en nature reste pour nous l’article 1184 du 

code civil. Le fait que le législateur ait ajouté la précision '' lorsqu’il est 

possible'' ne doit en aucun cas, vouloir dire que la condamnation à 

l’exécution forcée en nature n’est pas la sanction suprême. En revanche, il 

ne faut pas comprendre aussi que l'exécution forcée en nature doit être 

prononcée sans conditions556.  

Cela doit vouloir signifier que, si le débiteur est dans l’impossibilité totale 

d’exécuter ses obligations, pour un cas de force majeure par exemple, le 

créancier obtiendra la résolution du contrat et des dommages et intérêts. 

La source de l’exécution forcée en nature est bien entendu l’article 1184, qui 

lui donne la place de sanction prioritaire, en cas de manquement 

contractuel. 

 

 

 

§ 2 -  L’APPORT DU JUGE DANS CE DOMAINE  

 

 388. Le rôle du juge.- L’intérêt de l’intervention du juge dans le litige 

contractuel, passe aussi par la détermination de l’obligation exécutable. Ce 
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n'est pas parce que l'exécution forcée en nature est un droit, qu'il s'applique 

à toutes les situations. 

Le juge est garant de l’exécution contractuelle et assure le respect de 

l’engagement des parties, l’une envers l’autre. Mais le fait de donner le 

pouvoir de sanction au juge, ne veut pas forcement dire que le débiteur sera 

condamné; car le juge va pour un premier temps, déterminer l’obligation 

exécutable, c'est-à-dire, qu'il détermine les cas où l'exécution forcée en 

nature, peut être ordonnée(A). 

Il n'est pas impossible que le juge procède à une condamnation au cas par 

cas, à l'exécution forcée en nature des obligations et cela semble être la 

solution la plus juste (B). 

 

 

A- LA DÉTERMINATION DE L'OBLIGATION EXÉCUTABLE  

 

 389. L'intérêt du pouvoir du juge.- Ce n’est pas par hasard, si le 

législateur a octroyé un pouvoir souverain au juge en la matière. Car non 

seulement, il garantit au créancier son droit à l’exécution, mais en même 

temps, il protège le débiteur de '' bonne foi''. En effet, dans le cas où 

l'inexécution est due à un cas de force majeure ou bien tout simplement 

parce que le débiteur ne peut plus s’exécuter, il est clair que le juge ne va 

pas le condamner à l'exécution forcée en nature.  

Si le pouvoir de sanction était aux mains du créancier, il est possible que 

celui-ci exige de son débiteur, la prestation due, sans tenir compte de sa 

situation557. 

En revanche, le juge doit, par les pouvoirs qui lui sont octroyés, prendre en 

compte la situation des deux parties et prononcer la sanction la plus juste, 

pour satisfaire les attentes du créancier, en prenant en compte la situation 

du débiteur. 

La question qui se pose est de savoir si toutes les obligations sont 

exécutables ?  

390. Les cas possibles.-  La doctrine a longtemps discuté cette question et 

la discute toujours. 

Tout repose sur l’interprétation de l’article 1142 du code civil, qui affirme 

que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et 
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intérêts  en cas d’inexécution de la part du débiteur », ce qui sous entend 

que seules les obligations de donner, peuvent conduire  à une condamnation 

à l’exécution forcée en nature.  

Selon cet article, on ne peut pas contraindre une personne à faire quelque 

chose ou à ne pas le faire.  

 Mais « Il se peut que la lettre, quoique claire, n’exprime pas la vraie pensée 

du législateur. Si cela est prouvé, certes l’esprit devra être préféré au texte. 

Mais il faut que cela soit prouvé, car certainement il n’est pas probable que 

le législateur, tout en parlant clairement, dise le contraire de ce qu’il a voulu 

dire »558. 

On comprend qu’une analyse scientifique, doit être effectuée, afin de 

comprendre le sens exact du texte559 de l’article 1142 du code civil.  

391. La contradiction doctrinale.- A vrai dire, la distinction faite par les 

rédacteurs du code civil, entre l’obligation de faire ou de ne pas faire et les 

obligations de donner, n’est pas opérée dans la pratique contractuelle. 

Par ailleurs, Madame Geneviève VINEY estime que : « [L’obligation de 

donner] a été elle-même réduite pratiquement à rien par l’admission du 

transfert automatique de la propriété par le seul accord des volontés »560.  

Monsieur le professeur Denis MAZEAUD a écrit : « Objection votre honneur ! 

Aujourd’hui, et depuis des lustres d’ailleurs, il est acquis que l’article 1142 

du code civil est désactivé et que le principe de l’exécution forcée en nature 

s’applique à toutes les obligations contractuelles inexécutées, qu’elles soient 

de donner, de faire ou de ne pas faire »561.  

Il nous semble très important  de noter l’existence d’une contradiction entre 

les dires de l’auteur et le législateur. La loi du 13 juillet 1992, sur les  

procédures civiles d’exécution en effet, dans son article 1er précise que : « 

Tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi, contraindre son 

débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ».562  

392. Les obligations touchées selon la jurisprudence.-  En revanche, la 

jurisprudence est très claire sur cette question. Elle part du principe que 

toutes les obligations qu’elles soient de faire, de ne pas faire ou de donner, 
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peuvent donner lieu à une condamnation forcée en nature. Cela concerne 

aussi les obligations de fournir ou de livrer la marchandise vendue563; elle 

n’applique donc pas l’article 1142 du code civil à la lettre.  

Une personne peut être condamnée aussi à l’exécution forcée en nature si, 

elle refuse de récupérer la chose livrée564, la mise à disposition du preneur 

de la chose louée par le bailleur565,de rendre la chose louée après la fin du 

contrat de location566, sans oublier l’obligation de respecter la clause de non-

concurrence.567 Toutes ses obligations, même si elles rentrent dans la 

sphère des obligations de faire et de ne pas faire, peuvent faire l'objet d'une 

condamnation à l'exécution forcée en nature. 

394. Le désaccord.-  Madame VINEY est complètement en désaccord avec 

la jurisprudence. Elle affirme que les juges ne doivent pas considérer que 

toutes les obligations peuvent faire l’objet d’une condamnation à l’exécution 

forcée en nature568. Elle considère que l’article 1142 du code civil, doit être 

appliqué à la lettre, par les juges. 

394. Conclusion.-  Il nous semble que les tribunaux doivent avoir toute la 

liberté dans la décision, sans prendre en compte l’article 1142. Car toutes 

les obligations mises à part les obligations à caractère personnel, peuvent et 

doivent faire l'objet d'une condamnation à l’exécution forcée en nature, dans 

le cas où cela reste possible. C’est ici que le juge joue un rôle très important, 

il doit déterminer : s’il est toujours possible d’exécuter l’obligation, 

autrement dis, le juge déterminera si le débiteur ne veut pas tenir ses 

engagements ou s'il est dans l'impossibilité de le faire pour cause d'cas de 

force majeure par exemple. Il est clair que si le débiteur ne peut pas fournir 

la prestation qu’on attend de lui, il ne peut pas être condamne à l'exécution 

forcée en nature. En revanche, si un entrepreneur, par exemple, ne veut pas 

réparer une installation mal exécutée, parce que les frais seront à sa charge, 

il doit être condamné à l'exécution forcée en nature quelle que soit la perte 

qu’il subira. Car il doit en quelque sorte payer pour son manque de sérieux 

ou sa négligence. Ainsi, qu’elle soit de faire ou de ne pas faire ou de donner, 

l’obligation doit être exécutée et ne doit pas être remplacée par une somme 

d’argent.  
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B - UNE EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE AU CAS PAR CAS  

 

 395. Une décision qui doit revenir au juge.-  « L'exécution forcée 

du contrat (…) soulève aujourd’hui (… ) une polémique enflammée au sein 

de la doctrine française »569. La condamnation à l’exécution forcée en nature 

en cas de manquement aux obligations contractuelles, ne doit pas se fonder 

sur la nature de l’obligation inexécutée, ni sur l’article 1142 du code civil, 

d’où l’intérêt de laisser au juge le pouvoir de sanctions, en cas d’inexécution 

contractuelle. Le juge ne doit pas prendre en compte les règles de l’article 

1142, mais plutôt, s’interroger sur la possibilité d’exécuter l’obligation. Il 

s’agit de savoir si le débiteur est toujours en mesure d’exécuter ses 

obligations et surtout si la condamnation à l’exécution forcée en nature, 

atteindra son objectif, sans se demander si l'obligation est de donner ou de 

faire et ne pas faire. La condamnation doit vraiment sanctionner le débiteur 

défaillant et réparer les préjudices que l’inexécution a provoqués au 

créancier. 

L'article 1221 de l’ordonnance de 2016, précise que « Le créancier d’une 

obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature 

sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement 

déraisonnable ». Cette disposition ne donne aucune précision quant à la 

nature de l'obligation; ce qui sous-entend que tout débiteur d'une obligation 

est susceptible d'être condamnée à l'exécution forcée en nature570.  

396. Avantage.-  Le fait de donner au juge le pouvoir de sanction garanti, 

non seulement la fonction de réparation du préjudice, mais aussi la fonction 

de dissuasion. Quoi qu’il en soit, le juge doit, dans la limite du possible, 
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garantir l’exécution des obligations contractuelles. Selon Monsieur 

OUERDANE AUBERT DE VINCELLES, la sanction doit revêtir les deux 

fonctions pour qu’elle soit efficace.571 

397. Une sanction satisfaisante.-  Pour la majorité de la doctrine 

française, l’exécution forcée en nature reste la sanction la plus adaptée à 

l’inexécution des obligations. Car, elle apportera l’entière satisfaction pour le 

créancier victime de l’inexécution. Ce dernier a conclu le contrat dans un but 

bien précis et pour obtenir une prestation ou un service. Dans le cas 

contraire, le contrat n’a pas lieu d’exister.  

L’exécution forcée en nature permettrait donc aux parties d’obtenir 

exactement  ce qu’elles attendaient du contrat, lors de sa conclusion.  

398. La preuve d'efficacité.-  La raison pour laquelle l’exécution forcée en 

nature  reste la sanction la plus adaptée à l’inexécution contractuelle, est la 

difficulté, voire l’impossibilité, d’évaluer le préjudice. Car, dans le cas 

contraire, la sanction pourrait être préjudiciable au créancier ou au débiteur.  

399. Le devoir du juge.-  Le juge doit étudier les situations au cas par cas. 

Examiner si l’exécution est toujours envisageable et satisfaisante pour le 

créancier. Si l’exécution n’est plus possible, le juge doit s’intéresser au fait 

de trouver une sanction qui réduirait le dommage au minimum572. Cela 

protégerait en même temps les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Le 

créancier par conséquent, ne doit pas exagérer dans sa situation et ne doit 

pas provoquer d’autres pertes, afin que son préjudice soit beaucoup plus 

important, soit pour obtenir des dommages et intérêts plus considérables ou 

bien pour punir son débiteur défaillant. 

Quoi qu’il en soit, la condamnation à l’exécution forcée en nature, doit donc 

dépendre des circonstances et des autres données concernant la situation 

des deux parties. Le juge se doit de les prendre en compte dans sa décision. 

Dans certains cas en effet, l’exécution forcée en nature peut ne pas être la 

sanction la plus efficace ni la plus adaptée.  

400. Illustration.-  Dans un arrêt de la première chambre civile de la Cour 

de cassation du 24 juin 1971, la haute juridiction avait considéré que la 

condamnation à des dommages et intérêts, était plus juste pour les deux 

parties et que la condamnation à l’exécution forcée était beaucoup plus 

préjudiciable pour le débiteur, même s’il était défaillant, car son 
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manquement était  de faible gravité et la condamnation pécuniaire était fort 

satisfaisante pour le créancier. 

En l’espèce, une entreprise du bâtiment, devait effectuer un ouvrage, mais 

dans son élaboration, ce dernier comportait quelques malfaçons qui ne 

pouvaient en aucun cas mettre en cause la qualité générale de l’ouvrage. Le 

créancier avait demandé à ce que l’ouvrage soit refait, mais sa demande a 

était rejetée par la Cour de cassation au motif que « Les malfaçons étaient 

peu importantes et qu’il ne pouvait être question d’entreprendre une 

réfection quelconque de ces ouvrages, du fait de la perturbation considérable 

qu’elle apporterait dans les lieux ».573  

La haute juridiction avait estimé que la condamnation pécuniaire était juste 

et suffisante, quant au fait que l’ouvrage comportait quelques imperfections. 

Les dommages et intérêts constituaient  alors en quelque sorte une 

réduction du prix initial. Les juges ont fait une comparaison entre deux 

préjudices : le préjudice causé par le manquement et le préjudice que 

pouvait causer la condamnation à refaire l'ouvrage.  

401. Le rôle du juge.-  Le juge doit donc apprécier avant toute décision, le 

préjudice de l'inexécution et l'ampleur de sa décision. Il doit en effet, dans la 

condamnation à l’exécution en nature, apprécier les situations au cas par cas 

et cela, par souci d’une sanction juste et équitable. Le juge doit donc être le 

seul maître du sort du contrat, sans toutefois négliger le droit du créancier, 

au moment de choisir entre l’exécution du contrat ou les dommages et 

intérêts. 

Si le juge devait appliquer à la lettre les termes de l’article 1142 du code 

civil, cela réduirait sa possibilité d’apprécier la sanction la plus adaptée. Le 

juge est donc contraint d’appliquer l’une ou l’autre règle, sans possibilité de 

jurisprudence. Son pouvoir reste alors très limité.  

Cependant, la loi contractuelle s’impose au juge, il se doit de la respecter et 

de la faire respecter, mais cela ne doit en aucun cas l’empêcher d’apprécier 

la sanction adéquate.  

402. La priorité.- Il est clair que le juge doit avant tout, privilégier 

l’exécution forcée en nature, mais sans que cette sanction soit automatique. 

Car, elle peut ne pas être la sanction la plus efficace et surtout la plus 

adéquate au manquement. Il se peut aussi qu'elle ne soit pas satisfaisante. 
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Par conséquent, dans le but de déterminer la sanction la plus adaptée au 

manquement, le juge doit jouir d’un large pouvoir d’appréciation de la 

sanction, sans limite et sans contrainte. 

Le juge doit jouer un rôle important et fondamental dans la détermination  

des sanctions de l’inexécution contractuelle.  

403. Le rôle du juge.-  Le rôle du juge ne doit pas être limité au seul rôle 

d’appliquer la loi, régissant les sanctions en matière de manquement 

contractuel. Il doit trouver la sanction adaptée pour chaque inexécution : « Il 

doit chercher [aussi] en fonction des circonstances de l’espèce quelle est de 

l’inexécution forcée en nature ou de l’exécution par équivalent la sanction 

qui protège le mieux l’intérêt positif »574. 

Le juge, dans sa décision, doit privilégier les intérêts du créancier, car c'est 

la partie qui, en quelque sorte, n’a pas commis d’infraction, sans pour autant 

négliger ceux du débiteur, même s’il est défaillant. Le choix du juge de la 

sanction, ne doit pas aller dans le sens du créancier, mais il doit être un 

choix réfléchi et adapté aux situations des deux parties, en respectant les 

règles de droit. 

404. Un appui jurisprudentiel.-  Même en présence de l’article 1142 du 

code civil, la Cour de cassation avait précisé qu'il revient au juge de décider 

de la sanction applicable au manquement. Dans son arrêt du 25 juillet 1922, 

en effet, la chambre civile de la haute juridiction, affirme que le choix de la 

sanction revient aux juges du fond, que la sanction soit satisfaisante pour le 

créancier ou pas, sa décision ne doit pas être contestée .575 

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a réaffirmé que « Le juge dispose 

d’une liberté totale quant à l’octroi soit de dommages et intérêts soit de 

l’exécution forcée en nature sans pour autant  que la sanction soit celle que 

le créancier espérait ».576  

405. L'impossibilité d'exécution.-  L’autre raison pour laquelle le juge 

doit avoir un pouvoir d’appréciation très large, est  le cas de force majeure 

ou l’impossibilité d’exécution.  

Les situations d’impossibilité d’exécution, peuvent être divisées en deux cas 

: D’une part, l’impossibilité totale et définitive; cette situation doit être 

appréciée par le juge. S’il s’avère que le débiteur est dans l'incapacité totale 

et définitive d’exécuter ses obligations, il est clair que le juge ne va pas le 
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condamner à l’exécution forcée en nature, même si sa décision ne satisfait 

pas le créancier. 

D’autre part, l’impossibilité temporaire d’exécution ; dans ce cas, il est 

préférable que le juge applique la sanction demandée par le créancier, car 

dans ce genre de situation, le débiteur a été empêché d’exécuter ses 

obligations par un cas de force majeure. L’inexécution n'étant pas de sa 

volonté, le juge doit savoir si le créancier est en mesure d’attendre son 

débiteur ou pas. Quoi qu’il en soit, le dernier mot doit revenir au juge, car il 

est maître des sanctions de l’inexécution contractuelle. 

« L'exécution forcée en nature est une arme redoutable pour inciter le 

cocontractant à respecter ses engagements »577, le contractant défaillant ne 

doit pas se libérer avec des simples dommages et intérêts.578  

Ce qui faut savoir, c’est que le créancier à la faculté de revenir sur sa 

demande. Concrètement, la partie victime d'une inexécution qui avait 

demandé l'exécution forcée en nature, peut se rétracter et demander au 

juge, la résolution du contrat, si  le juge n'a pas encore statué. La Cour de 

cassation affirme, effet que «  tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande 

initiale par une décision passée en force de chose jugée »579.   

 

 

 

SECTION 2  -  LA PLACE DE L'OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS 

FAIRE  

 

 

 406. L'exception.- « Tout acte où l’on supposerait spontanément une 

part au moins d’altruisme  est par essence suspect : L’auteur ne peut être 

animé que par son propre intérêt ou, si celui-ci n’est pas clairement 

décelable, par d’autres visées alors plus tortueuses, et à la limite par la 

folie ».580 
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Tout acte positif ou négatif est, dans ce sens, prémédité donc la sanction 

doit être la même pour tous.  

Le devoir de rattacher l’article 1134 du code civil à l’exécution forcée en 

nature a pour effet, l’instauration de la hiérarchie des sanctions, à son 

sommet  l’exécution forcée en nature des contrats. Car, « Chaque partie est 

supposée rationnelle, le cocontractant agit par intérêt et pour son propre 

intérêt ».581  

Dans le cas d’une inexécution contractuelle d’obligation de faire, le créancier 

en principe, selon l’article 1142 du code civil, ne peut demander que des 

dommages et intérêts. L'incidence de la force obligatoire du contrat, 

influence en quelque sorte, la décision judiciaire (§1). Sa liberté 

d'appréciation permet de prévenir un recours à la justice privée (§2). 

 

 

 

§ 1 -  L’INCIDENCE DISCRÉTE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU 

CONTRAT SUR LES DÉCISIONS DU JUGE  

 

 

 407. L'influence.- Si on se réfère aux termes des articles 1143 et 

1144 du code civil français, on trouve que le principe selon lequel les 

obligations de faire ou de ne pas faire se résolvent  par des dommages et 

intérêts, n’est pas sans appel. En effet, l’article dispose que : «  En cas 

d’inexécution d’engagement, le juge pourra, compte tenu des stipulations de 

l’article précédent, autoriser celui au profit duquel l’engagement est fait, à 

accomplir l’acte aux frais du débiteur ».582  

La condamnation à l’exécution forcée en nature, repose sur plusieurs 

principes découlant des règles de la loi et de la jurisprudence. L'instauration 

d'une sorte de dialogue entre les articles du code civil et la jurisprudence 

reste un  peu difficile (A). 

Cependant, pour une grande coordination avec les articles du même code, 

une relecture de l'article 1142 est indispensable (B). 
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A  - L’AMORCE D'UN « DIALOGUE SANS PAROLES »  

 

 408. Condition.- L’obligation pour qu’elle soit passible d’une 

condamnation à l’exécution forcée, doit être exécutable, autrement dit, 

matériellement possible et sans contrainte sur la personne.              

La jurisprudence s'est, pendant très longtemps, refusée d'admettre 

l'influence de la force obligatoire sur la condamnation à l'exécution forcée en 

nature, de tout type d'obligation contractuelle et a continué à ne pas 

ordonner l’exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas 

faire, avant de connaitre un  revirement (1). 

On distingue en droit positif français trois types d'obligations : Obligation de 

donner (dare du droit romain), de faire (facere) ou de ne pas faire (non 

facere). Cette distinction est très contestée par la doctrine française.583 

L'exécution des obligations de donner, ne pose pas de problèmes. La 

difficulté s'emble se poser par l'exécution des obligations de faire ou de ne 

pas faire(2). 

 

 

 

1 - L’EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE DES OBLIGATIONS DE FAIRE 

OU DE NE PAS FAIRE  

 

 409. Définition.-  La doctrine a essayé de mettre en place une 

définition claire de l’obligation de faire ou de ne pas faire. Une partie la 

définit comme « La prestation d’un fait positif que le débiteur promet 

d’accomplir ».584 

L'exécution de l'obligation de faire ou de ne pas faire pose toujours un 

problème. La jurisprudence est restée très longtemps hésitante et a pendant 

plusieurs années appliquée l’article 1142 du code civil à la lettre. Elle n’a pas 

voulu condamner un débiteur défaillant à l’exécution forcée en nature des 

obligations de faire ou de ne pas faire, en s’appuyant sur l’arrêt de la 

chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 1924 ou sur l’arrêt du 19 

janvier 1926. En l’espèce, le juge avait rejeté une proposition 

d’indemnisation faite par le débiteur après avoir causé des avaries à des 
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objets matériels ; la Cour avait affirmé que « Le juge ne peut rejeter l’offre 

d’indemnité faite par les responsables [des avaries] et le condamner à 

exécuter, à ses frais, les réparations ».585 

410. La révolution jurisprudentielle.-  L’arrêt de la chambre civile de la 

Cour de cassation du 20 janvier 1953, constitue le point de changement et 

une évolution jurisprudentielle. En l’espèce, un créancier a demandé à son 

débiteur la restitution des objets matériels comme il a été prévu dans le 

contrat. Cependant, le débiteur refuse de restituer les objets. Il estime que 

l’obligation de restitution constitue une obligation de faire et cela se règle 

par des dommages et intérêts comme le prévoit l’article 1142 du code civil 

qui stipule que : «  Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout par 

des dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur » ; la 

Cour a rejeté les arguments du débiteur et affirme que « Ce texte ne peut 

trouver application qu’en cas d’inexécution d’une obligation personnelle de 

faire ou de ne pas faire … que dès lors que  le texte visé au pourvoi sans 

application dans la cause et qu’en jugeant qu’une restitution par équivalent 

d’objets de même nature pouvant se trouver dans le commerce sera le 

meilleur mode de réparation du préjudice, la cour d’appel n’a fait qu’user de 

son pouvoir souverain d’appréciation ».586  Il est donc clair que, hormis les 

obligations de caractère personnel,  situation dans laquelle l'exécution forcée 

en nature est prohibée, toutes les autres obligations peuvent se résoudre ou 

bien par l'exécution forcée en nature ou par des dommages et intérêts, selon 

le cas.  

411. L'appui du code civil.-  Toute obligation contractuelle est un 

engagement qui doit donc être exécuté comme convenu dans le contrat. 

Dans le but de satisfaire les exigences  des deux parties, les articles du code 

civil l'affirment clairement. L'article 1134 en effet dispose que « Les 

conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour 

les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »,  

d'un autre côté l'article 1243 du même code affirme pour sa part que « Le 

créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui 

est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus 

grande ». L'article 1135 précise aussi que « Les conventions obligent non 

seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que 
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l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». On 

ajoute aussi l'article 1184 du code civil qui affirme clairement que « La 

condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 

synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à 

son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La 

partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de 

forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en 

demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être 

demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les 

circonstances ».  

412. Les cas condamnables.-  Il est évident que toutes les obligations 

sans exception et selon ces articles, peuvent faire l'objet d'une 

condamnation à l'exécution en nature, à condition que celle-ci, c'est à dire 

l'exécution de l'obligation, soit toujours possible. Cette possibilité se résume 

par une possibilité matérielle et une possibilité morale ou personnelle. 

413. L'intervention du juge.-  Il revient au juge de définir les caractères 

personnels des obligations de faire ou de ne pas faire. Le juge joue un rôle 

très important, il va vérifier, si l'obligation que le débiteur doit exécuter est 

une obligation exécutable. Pour ce faire, il doit savoir si cette obligation peut 

être exécutée par n'importe quelle autre personne ou si l'obligation ne peut 

être exécutée que par le débiteur lui-même. 

414. Illustration.- comme par exemple, un peintre qui va dessiner une 

toile ou un compositeur qui doit composer une chanson, cette obligation 

comporte un caractère personnel. Le juge ne peut donc pas l'obliger ou le 

forcer à s'exécuter. On ne peut pas en effet, obliger ou contraindre un 

peintre à dessiner ou un compositeur à composer ou à écrire. En revanche, 

on peut très bien obliger ou forcer un débiteur à construire, détruire, réparer 

ou ne pas vendre quelque chose … . Si on laisse la détermination  des 

obligations exécutables aux parties, toutes les obligations seront passibles 

d’une condamnation à l'exécution forcée en nature , mais le juge veille au 

respect de la liberté de la personne.  

«  La jurisprudence a interprété la notion d'obligation personnelle comme 

celle dont l'exécution en nature risquerait de porter atteinte à une liberté 

jugée essentielle, celle du débiteur ; cette orientation devait conduire les 

tribunaux à réduire de plus en plus la portée de la prohibition qu'ils fondaient 

ainsi sur l'article 1142 ; celle ci subissant le sort d'une peau de chagrin ».587 
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La jurisprudence depuis quelques années n'a pas hésité à prononcer une 

condamnation à l'exécution forcée en nature des obligations de faire ou de 

ne pas faire. Comme à titre d'exemple, la condamnation à livrer une chose 

vendue; ce qui n'a pas été effectué par le vendeur588 ou bien encore de 

recevoir la marchandise livrée589. Cela constitue des obligations de faire. 

« L'exécution en nature de l'obligation de livrer ou de restituer a été 

favorisée par la loi quel que soit le cadre juridique préexistant ».590  

415. Exemple.- Ainsi un bailleur a-t-il été condamné à mettre à la 

disposition du preneur la chose louée591  et à assurer la jouissance des lieux 

et de la chose louée592; dans d'autres cas, le respect d'une clause 

d'exclusivité593 ou le respect d'une convention dans laquelle une clause de 

non concurrence a été insérée594  ou à restituer une chose louée595.  

La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 21 décembre 2001, avait 

condamné à l'exécution forcée en nature d’un engagement pris entre la 

banque de Vizille et MGP finance.596  

La Coup d'appel de Paris a confirmé la décision du juge du fond et a affirmé 

que les dispositions du texte de l'article 1142 du code civil «  N'interdisent 

pas de recourir à l'exécution forcée lorsque, comme en l'espèce, aucune 

impossibilité matérielle, juridique ni morale ne lui fait obstacle, le débiteur 

de l'obligation étant demeuré propriétaire des titres ».  

416. L'intérêt.-  D'un autre côté, « L'exécution forcée a été  préconisée [en 

droit des sociétés] afin de compenser le recul du droit pénal, notamment 

pour les obligations statutaires dont l'objet consiste à régler l'organisation et 

le fonctionnement de la société ».597 

Le juge en imposant l'exécution forcée en nature, a pour but un «  

Fonctionnement satisfaisant des organes nécessaires (...) de la 
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société»598 . On peut dire que «  L'exécution forcée devient la sanction de 

droit commun en matière de libéralisation du capital ».599  

417. Le motif au pouvoir du juge.-  Toujours est-il que le juge doit avoir 

un large pouvoir  dans la condamnation à l'exécution forcée en nature; que 

l'obligation soit de faire ou de ne pas faire ou de donner, car le créancier a 

contracté pour recevoir une prestation bien précise. Le juge ne doit 

appliquer l'article 1142 du code civil, que dans les cas prévus par la majorité 

des auteurs. Autrement dit, que dans les cas de l'impossibilité d'exécution 

qu’elle soit matérielle ou morale; il nous semble logique que l'article 1142 du 

code civil, puisse s'appliquer aussi dans certains cas concernant les 

obligations de donner. Le débiteur en effet, s'il n'est pas ou n'est plus en 

mesure de donner ce qu'il doit ou de restituer la chose louée par exemple, 

pourra être condamné à des dommages et intérêts pour indemniser son 

créancier.  

 418. Synthèse.- Pour résumer, on peut dire qu'il est de l'intérêt des deux 

parties et dans le but de garantir et d’assurer une exécution correcte, totale 

et telle que prévue dans le contrat, de donner au juge toute la liberté dans le 

choix, entre l'exécution forcée en nature et les dommages et intérêts. 

 

 

 

2  - UNE TENTATIVE DE RÉCONCILIATION ENTRE L'ARTICLE 1142 ET 

1134 DU CODE CIVIL  

 

  

 419. L'interprétation. Afin de dissiper toutes mauvaises 

interprétations ou malentendus, Monsieur WERY, dans sa thèse publiée en 

1993, a rendu une interprétation de l’article 1142 du code civil, autre que 

celle déjà donnée par l’autre partie de la doctrine. 

D’après Monsieur WERY, l’article 1142 du code civil, ne doit pas être 

interprété à la lettre comme l’a déjà précisé Monsieur MEYNIAL. Selon lui, 

l’article en question autorise le créancier à demander des dédommagements 

dans le cas où le débiteur décide de ne pas exécuter son engagement. La 

condamnation à l’exécution en nature de l’obligation, reste toujours 

subordonnée à la possibilité d'exécution. 
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420. L'autorisation.-  L’article 1134 du code civil, offre la possibilité 

d’obtenir l’exécution en nature des obligations. Conformément à cet article, 

le juge doit exiger du débiteur l’exécution en nature de la prestation. Si le 

débiteur ne veut plus ou n’est plus en mesure de le faire, à ce moment, le 

problème se règle par les dommages et intérêts.  

421. Une bonne interprétation.-  L'interprétation de Monsieur WERY, 

semble très satisfaisante et plus logique; car selon la logique de l’auteur, il 

faut avant tout avantager l’exécution forcée en nature, pour ensuite 

condamner le débiteur à verser des dommages et intérêts au créancier. 

422. Une tentative d'accord.- Par un concours de circonstances, il semble 

qu’il y ait là une tentative de réconciliation entre l’article 1142 et l’article 

1134 du code civil.  

L’interprétation de Monsieur WERY a, en effet, instauré une sorte de 

cohésion entre les deux articles et de complémentarité; autrement dit, 

l’article 1142 complète l’autre et cette interprétation met en place une 

hiérarchie des sanctions en faveur de l’exécution du contrat.  

423. L'avantage d'une bonne interprétation. Cette interprétation peut 

avoir un autre avantage. Elle met l’article 1142 complètement à jour et 

utilisable à la lettre. Plusieurs auteurs, en effet, ont demandé maintes fois 

que l’article soit lu d’une autre façon et ne soit pas appliqué à la lettre,  

même qu’il ne doit plus être utilisé.  

Selon l’interprétation de l’auteur, il n’est plus nécessaire de définir les 

obligations qui peuvent être exécutées en nature et  celles qui ne peuvent 

pas l’être, car tout est  clair. 

Selon Monsieur WERY, le texte de l’article 1142 doit être appliqué d’une 

façon générale et « L’on explique, du coup, pourquoi certains interprètes du 

siècle passé n’ont pas jugé nécessaire de contester la généralité de ce 

texte ; ils discernaient dans les dommages et intérêts, non pas une issue 

inéluctable, mais une solution possible qui s’offre toujours au créancier, 

lorsqu’il est confronté à l’inexécution de la condamnation ad ipsam rem ».600  

424. L'interprétation raisonnable et utile.-  Il nous semble que 

l’interprétation faite par monsieur WERY, est la meilleure interprétation. Car, 

elle a réconcilié les deux articles, l'article 1142 du code civil  et l'article 1134 

du même code. Selon nous, le juge se doit, par principe de forcer l’obligation 

du contrat et par la primauté de l’exécution des engagements contractuels, 
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d’appliquer, s’il est confronté à un problème d’inexécution des obligations 

contractuelles, l’article 1134 du code civil qui garantit au créancier d’obtenir 

ce qu’il attendait par la signature du contrat.  

Le juge doit, en quelque sorte, privilégier le créancier, pour sa situation de 

victime d’une inexécution et dans le cas où l’inexécution demeure toujours, il 

doit appliquer l’article 1142 du code civil.  

425. Conclusion.-  On peut par conséquent dire, que la hiérarchie des 

sanctions est respectée et que l’intervention du juge dans la rupture du 

contrat a atteint son but. La seule chose qui nous semble nécessaire, est la 

mise en place des moyens de faire respecter les condamnations. 

Il est, en effet, inadmissible qu’un débiteur condamné à exécuter en nature 

ses obligations, refuse de se soumettre à la décision de la justice. La 

sanction qui s’ensuit donc, doit être beaucoup plus importante; il faut que la 

somme de l’indemnisation soit conséquente. Cela serait alors comme une 

sorte de double peine ou de double sanction; la première pour ne pas avoir 

exécuté ses obligations, et la seconde pour ne pas avoir respecté la décision 

de justice, sinon, ce serait très facile de se désengager de ses obligations.  

La réconciliation entre les articles 1142 et 1134 du code civil, doit s’appliquer 

uniquement dans les cas où le débiteur n’est pas ou n’est plus en mesure 

d’exécuter ses obligations. Il sera alors, condamné à des dommages et 

intérêts compensatoires, pour le préjudice que son inexécution a provoqué. 

Une interprétation juste et correcte, rendrait l'application de l'article 1142 du 

code civil, au service de la primauté de l'exécution du contrat et de la 

hiérarchie des sanctions. Evidemment, toute obligation est exécutable en 

nature. Les débiteurs défaillants peuvent et doivent être condamnés à 

l'exécution forcée en nature. 

On constate finalement que la réconciliation entre les deux articles ne peut 

qu’être bénéfique.   

 

 

 

B -  LA NÉCESITÉ D'UNE RELECTURE DE L'ARTICLE 1142 DU CODE 

CIVIL  

 

 426. Présentation.-  « Il se peut que la lettre, quoique claire, 

n’exprime pas la vraie pensée du législateur. Si cela est prouvé, certes 

l’esprit devra être préféré au texte, mais il faut que cela soit prouvé, car 
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certainement, il n’est pas probable que le législateur, tout en parlant 

clairement, dise le contraire de ce qu’il a voulu dire ».601 

L’intérêt de l’intervention du juge dans la rupture du contrat, ne se résume 

pas seulement à l’application des textes de loi à la lettre; face aux 

divergences dans l’interprétation de l’article 1142 du code civil, le juge va 

faire une recherche pour définir le sens du texte dudit article et par 

conséquent, infliger la sanction la plus adaptée et la plus juste pour les deux 

parties. En effet, « Le respect des engagements souscrits, entre dans les 

pouvoirs des juges du fond »,602 quel que soit le type de l'obligation603. 

427. Le besoin d'une autre interprétation.-  La primauté de l’exécution 

forcée du contrat est le respect de l’engagement pris. Il passe aussi  par une 

autre interprétation de l’article 1142 du code civil, qui est particulièrement 

controversée; car toutes les obligations ne peuvent pas faire l’objet d’une 

condamnation à l’exécution forcée en nature.  

Sachant que les obligations de faire ou de ne pas faire constituent la 

majorité des obligations contractuelles; la mise en place d'une hiérarchique 

des sanctions ne peut donc pas être applicable. Afin de rendre cet article 

applicable à tout type d’obligation, une partie de la doctrine a trouvé une 

autre interprétation de celui-ci, en le contournant par tous les moyens. 

«  Dans la rédaction ou révision des coutumes d’un peuple, on s’en rapporte 

sur bien des points à une sorte de sentiment général, chargé de préciser et 

d’appliquer la règle; on sous-entend mille restrictions qu’on ne formule pas, 

parce qu’elles semblent indiscutables avec les progrès de la science et du 

langage juridiques, on parvient à séparer  les éléments étrangers, à dégager 

les raisons du précepte. C’est alors que la règle, formulée à une époque où 

l’expression n’était qu’un symbole, où le principe n’était exactement appliqué 

que parce qu’on en avait l’intuition, paraît mal énoncée, d’où la 

nécessité pour l’interprète d’en modifier la portée littérale pour lui faire 

mieux refléter la volonté du législateur. Ceci est vrai surtout pour une règle 

toute de tradition, comme l’article 1142  ».604 

Monsieur JOSSERAND précise que l’article 1142 du code civil doit être 

« Rectifié »605 ou être complètement mis au rang « D’exception ».606  
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D’après monsieur POTHIER, l’article 1142 du code civil, ne doit s’appliquer 

qu’aux obligations de faire ou ne de ne pas faire à caractère '' personnel  ''.  

La doctrine affirme que ça concernait les contrats conclus « intuitu 

personae », ce que certains auteurs appellent les obligations qui 

toucheraient le « Tréfonds de la personnalité »607 c’est-à-dire « Strictement 

personnelles »;608  en d’autres termes, l’article 1142 du code civil selon ce 

courant ne s’appliquerait qu’ aux obligations de faire ou de ne pas faire qui 

touchent exclusivement aux « Qualités irréductiblement individuelles du 

débiteur ».609 

428. La solution.-  L’intervention judiciaire dans la sanction, vise à 

appliquer l’article 1142 du code civil d’une façon, qui garantirait non 

seulement les intérêts des deux parties mais aussi, à donner l’interprétation 

la plus logique et la plus équitable dudit article. Selon cette partie de la 

doctrine, le juge doit appliquer l’article 1142 du code civil de telle sorte, qu’il 

garantisse  les « droits intangibles de toute personne à son intégrité 

physique ou à sa liberté ».610  

429. L'intérêt.-  Il est plus qu’évident que l’intervention du juge revêt une 

importance capitale,  la relecture en effet,  du texte de l’article 1142 du code 

civil, doit être faite par le juge qui lui seul, décidera de l'interprétation donné 

à celui-ci.  

Comme nous l’avons dit précédemment, l'interprétation la plus juste et 

équitable pour les deux parties est celle qui affirme que  les exigences de 

l’article 1142 du code civil, ne concernent que quelques obligations. En effet, 

« N’est-il pas pour le moins surprenant que rédigeant l’article 1142 du code 

civil, le législateur ait pu écrire « toutes  » alors qu’il pensait 

« certaines ».611 

430. Le rôle du juge.-  Le juge doit s’intéresser à l’impossibilité morale, 

comme le souligne la majorité de la doctrine française.  

Il doit se pencher aussi sur l’impossibilité matérielle, dans l’exécution de 

l’obligation contractuelle. Il est clair que le juge ne va pas ordonner 
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l’exécution d’une obligation qui serait impossible à exécuter. La seule 

solution reste alors le versement des dommages et intérêts. 

431. Exemple.-  On pourrait citer par exemple le fournisseur qui devait 

livrer des meubles, mais qui se trouve dans l’impossibilité de le faire parce 

que l’usine a fermé ou alors le concessionnaire qui ne peut plus fournir le 

véhicule demandé en raison de l’arrêt de fabrication de ce type de véhicule 

par le constructeur612.  

432. Différente interprétation, même orientation.- Le professeur 

DEMANTE affirme que l’article 1142 du code civil est « plutôt la constatation 

d’un fait que l’énoncé d’une règle de droit ».613  

Le professeur  MEYNIAL, précise que « L’article 1142 s’applique non pas à 

l’hypothèse de défaut d’exécution volontaire, mais à celle d’impossibilité 

d’exécution forcée en nature, il se place seulement après les jugements qui 

condamnent au fait et qui ne peuvent pas être exécutés manu militari, et 

c’est en ce cas seulement qu’il est vrai de dire que l’obligation de faire se 

résout en dommages-intérêts, car c’est ici seulement qu’il est impossible de 

donner au créancier une autre satisfaction ».614 

On constate qu’il y a plusieurs interprétations; toutes différentes les unes 

des autres, de l’article 1142 du code civil, mais elles vont toutes dans la 

même direction et privilégient toutes, l’exécution forcée en nature. Les 

réformes ou les projets de réforme de droit des contrats, n’ont pas 

seulement pris en compte les différentes interprétations, mais il est  

demandé de modifier complètement le contenu de cet article. L’avant-projet 

de réforme CATALA, en effet, dans son article 1154, précise 

que : « L’obligation de faire, s’exécute si possible en nature. Son exécution 

peut être ordonnée sous astreinte ou un autre moyen de contrainte sauf si la 

prestation attendue a un caractère éminemment personnel. 

En aucun cas, elle ne peut être obtenue par une coercition attentatoire à la 

liberté ou à la dignité du débiteur. A défaut d’exécution en nature, 

l’obligation de faire se résout en dommages-intérêts ».  

L'ordonnance du 10 février 2016, ne fait aucune distinction entre les types 

d'obligations, dans son article 1221, le créancier ne peut obtenir l'exécution 

forcée en nature, que s'il existe une impossibilité d'exécution.  

433. Comparaison.-  Quant aux principes UNIDROIT et du Droit européen 

des contrats, dans son article 9102 précise que « Le créancier d’une 
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obligation autre que de somme d’argent a le droit d’exiger l’exécution en 

nature, y compris la correction d’une exécution défectueuse ».  

L’article 1154 du projet de réforme CATALA et 1221 de l'ordonnance de 

2016, qui remplacent l’article 1142 du code civil, confirment la primauté de 

l’exécution forcée en nature de toutes les obligations sans exception, mais 

pose une certaine limite. Selon ces articles, toutes les obligations même de 

faire ou de ne pas faire doivent faire l'objet d'une condamnation à 

l'exécution forcée en nature.  

434. L'obstacle à la condamnation.-  Les articles posent néanmoins un 

obstacle qui se résume par '' l’obstacle matériel ''. En effet, on peut lire dans 

ces articles, l’exception ''lorsque cela est possible '', on comprend très bien 

que le juge face à une impossibilité d’exécution ne doit pas, ordonner 

l’exécution forcée en nature.  

435. Synthèse.-  Pour résumer, cet article conforte notre hypothèse qui 

affirme, que toutes les obligations de faire, de ne pas faire ou de donner se 

résolvent par l’exécution forcée en nature, sauf dans le cas d’une 

impossibilité morale ou matérielle. On peut cependant dire, qu’il ne reste 

« En théorie [de l’article 1142 du code civil] rien de plus que l’énoncé d’une 

règle d’exception, en pratique, un article quasiment tombé en 

désuétude ».615 

 

  

§ 2 -  LA PRÉVENTION DU RECOURS À LA JUSTICE PRIVÉE  

 

 436. L'utilité.-  « Nul ne peut se faire justice à soi même ». L’intérêt 

de l’intervention du juge dans la rupture des contrats, est non seulement la 

garantie d’une sanction juste, mais aussi la prévention de tout recours du 

créancier à sanctionner lui-même son débiteur défaillant. 

En effet,  « L’exécution forcée ne correspond pas à une contrainte privée que 

le créancier exercerait seul à seul. Il s’agit plutôt du pouvoir d’obtenir de 

l’Etat qu’il mette à la disposition du créancier un peu de cette force dont il a 

le monopole ».616 
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437. Histoire.-  Le recours à la justice privée, n’a pas toujours été interdit 

en droit positif, car au Moyen Age, le créancier saisissait directement et 

personnellement la personne ou  le bien du débiteur défaillant.   

 438. La prohibition.- De nos jours, le créancier doit s’adresser à la justice, 

qui selon le cas,617 doit condamner le débiteur à exécuter ses obligations.  

L’interdiction du recours à la justice privée, n’a pas précisé explicitement par 

le législateur.618 

Il est clair que le recours à la justice privée est comme un acte égoïste et la 

partie qui a recours à ce genre de justice, peut être considérée comme étant 

de mauvaise foi. 

439. La compensation.- En contrepartie au non recours à la justice privée, 

les parties auront la possibilité d’avoir recours à la force publique pour faire 

valoir leurs droits.619  

Le pouvoir public exerce son autorité et intervient dans les relations 

contractuelles, dans le but de faire respecter la force obligatoire du contrat 

et le respect de la parole donnée. 

Même si le créancier n’obtient pas l’exécution de l’obligation comme prévu 

dans le contrat, en s’adressant au juge, il peut avoir la possibilité d’exécuter 

lui-même l’obligation du débiteur défaillant, comme le prévoient les articles 

1143, 1144, 1184 du code civil et l'article 1222 de l'ordonnance du 10 

février 2016, qui précise qu' « Après mise en demeure, le créancier peut 

aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même 

l'obligation». 

440. Exemple.-  Dans le cas d’une condamnation à la destruction d’un  

édifice, si le débiteur refuse de le faire, cela peut être fait par le créancier, 

mais les frais seront à la charge du débiteur; comme le précise l'article 1222 

de l'ordonnance de 2016, le créancier peut demander au juge que le 

débiteur avance les sommes nécessaires à cette destruction.  

« La force obligatoire de l’obligation est le point de divergence entre le droit 

et la morale ; quant à la sanction, elle est la conséquence de cette force 

obligatoire »620. 

441. La preuve.-  Même si l’exécution forcée en nature est sans aucun 

doute primordiale, afin de protéger et de garantir les intérêts du créancier, il 

peut faire appel à l’autorité publique pour avoir satisfaction621.  
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Concrètement, le créancier peut obtenir l’exécution forcée de l’obligation ou 

la résolution du contrat, avec éventuellement l’octroi de dommages et 

intérêts. 

442. Le moyen.- Une contrainte peut être exercée pour obtenir l’exécution, 

mais cette contrainte ne peut en aucun cas être physique. 

L’intervention du juge garantit le respect et la dignité humaine de la 

personne du débiteur. 

Ce n’est pas parce que le contractant défaillant n’a pas honoré ses 

obligations qu’on doit le maltraiter. Il ne peut être forcé physiquement 

d’accomplir son acte ou de fournir la prestation qui lui a été demandée. En 

revanche, tous les autres moyens de contrainte sont autorisés.  

 

Conclusion du chapitre  

 

 443. Une sanction idéale.- L'exécution forcée en nature est, à notre 

avis, la sanction idéale en cas d'inexécution contractuelle, mais seulement si 

l'exécution est toujours possible. Cette sanction reflète l'orientation de la 

doctrine française en matière de remèdes à l'inexécution contractuelle. 

L’exécution forcée en nature est, et doit être  un effet du contrat. Le pouvoir 

souverain dont dispose le juge, dans le choix des modes de sanctions, doit 

privilégier, s'il est toujours possible, la fourniture de la prestation, comme 

convenu dans le contrat. Dans le cas contraire, il serait inutile de signer un 

contrat, alors qu'on n'est pas certain de recevoir ce qu'on attend de ce 

dernier. 

 

Conclusion du titre  

 

 445. Le but.-  L'intervention du juge dans la rupture du contrat, a 

pour but la satisfaction de la partie victime d'inexécution, mais cette 

satisfaction ne doit pas être au détriment de l'autre partie. L'objectif de 

l'ingérence du juge, est d'essayer de sauver au mieux les liens 

contractuelles. 

Toutefois, L'exécution forcée en nature reste la sanction par excellence de 
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l'inexécution des obligations contractuelle. Car, elle permet aux parties de 

recevoir la prestation attendue par la conclusion du contrat et leur apporte 

par conséquent, la satisfaction .  

Cependant, si la condamnation à l'exécution forcée en nature n'est pas 

envisageable, il existe d'autre moyen pour faire face au manquement 

contractuel. 

 TITRE 2 - LES ALTERNATIVES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT 

STRICTO SENSU 

 

 

 446. L'objectif.-  L'intérêt de l'intervention du juge dans la rupture 

du contrat, est le maintien quoi qu'il arrive des lien contractuels et le respect 

de la force obligatoire du contrat, l'autre fonction est de chercher une 

alternative à l'exécution du contrat; une alternative juste et surtout 

satisfaisante pour le créancier, car il est victime d'une inexécution qui lui a 

surement provoquée un préjudice. Dans le cas où l'exécution en nature n'est 

pas envisageable, le juge garantira une solution qui prendra en compte les 

attentes du créancier et la situation du débiteur (chapitre1 ). 

L'inexécution dont il est responsable le débiteur, a bien évidemment 

provoqué un préjudice qui doit être réparé. Pour une justice contractuelle 

équitable et juste, il est primordial et indispensable, d'apporter une 

compensation à la victime, pour les pertes et le préjudice subis, suite au 

manquement de son partenaire. Il est à noter  que l'interprétation de l'article 

1142 du code civil, peut être différente « Et qu'il est tout à fait possible de 

lire l'article 1142  [ du code civil ] comme donnant seulement au créancier 

d'une obligation inexécutée la faculté de réclamer des dommages et intérêts, 

sans pour autant lui retirer celle de recourir aussi à d’autres moyens que le 

droit lui reconnaît également par ailleurs, de réagir à l'inexécution»622. 

 ( chapitre 2 ). 
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CHAPITRE  1 -  LA GARANTIE D'UNE SOLUTION EFFICACE ET 

SATISFAISANTE 

 

 447. Présentation.-  Le juge peut et doit condamner un contractant 

défaillant « En cas d’inexécution ou d'exécution défectueuse à fournir une 

prestation distincte de celle à laquelle il s’était engagé, dès lors que cette 

prestation de remplacement permet de compenser, au moins partiellement, 

la perte causée par l’inexécution  »623. La jurisprudence a eu l'occasion à 

plusieurs reprises d'appliquer le principe de réparation en nature624, le juge 

par sa qualité de garant des intérêts des parties, dispose d'un pouvoir 

souverain d'application d’une sanction équitable, qui lui permet de prononcer 

la réparation en nature, à la place des dommages et intérêts625. C'est en 

effet la seule prestation qui se rapproche de l'exécution du contrat stricto 

sencu ( section 1 ). 

Il arrive quelque fois que l'exécution du contrat puisse devenir impossible, si 

la collaboration entre les deux parties est devenue inenvisageable à cause 

de la perte de confiance, la libération des contractants est donc la seule 

issue, pour le contentieux contractuel ( section 2). 

 

 

SECTION  1- UNE SOLUTION ÉQUIVALENTE À L'EXÉCUTION EN 

NATURE  

 

 448. Une sanction critiquable.- La réparation en nature du 

préjudice a longtemps été critiquée, voire contestée en matière contractuelle 

et aussi délictuelle626. L'article 1142 du code civil est considéré par une 

partie de la doctrine  comme étant, en matière d'obligation de faire ou ne 

pas faire, une prohibition à la condamnation à l'exécution forcée en nature. 

Ainsi la réparation en nature n'est pas et ne doit pas être considérée comme 
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 G. VINEY et P. JOURDAIN, Les effets de la responsabilité, LGDJ, 2010, 3
ème

 éd, n° 26, p. 84. 
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 V. Cass. 3

ème
 Civ., 25 janvier 2006, n° 04-18672,  Bull. civ., III, n° 20 (bail); Cass. 3

ème
 Civ., 28 février 1969, 

Bull. civ., III, n° 182.   
625

 V. Cass. 2
ème

 Civ., 29 juin 1961, Bull. civ., II, n° 285; Cass. Com., 3 novembre 2009, n° 08-88178. 
626

  V. L. RIPERT, La réparation de préjudices dans la responsabilité délictuelle, thèse Paris, 1933.  
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une solution à l'inexécution contractuelle, mais comme une solution au 

conflit contractuel (§1). 

La force obligatoire du contrat constitue à elle seule une objection 

catégorique à la réparation en nature du préjudice. En effet, le juge ne doit 

pas obliger une partie à exécuter une obligation, autre que celle précisée 

dans le contrat. Si le juge ordonne une réparation en nature, il enfreint à la 

règle de la force obligatoire du contrat. La détermination de la licéité de la 

réparation en nature est nécessaire. Ce qui faut savoir, est que la 

jurisprudence et la loi étaient et sont toujours indifférentes quant à la 

personne qui exécutera les obligations contractuelles, le débiteur, un tiers ou 

bien le créancier lui mémé( §2).  

 

§1-  LA RÉPARATION EN NATURE  

 

 449. Les caractéristiques.- La réparation du préjudice causé par 

l'inexécution, peut avoir deux aspects : une réparation en nature, effectuée 

par le débiteur, ou bien une réparation qui sera effectuée par une tierce 

personne. Le but étant de satisfaire le créancier victime du manquement 

contractuel.  

La détermination de la licéité de la réparation en nature est nécessaire (A). 

Il est regrettable que l'ordonnance de 2016 n'ait pas abordé la réparation en 

nature et n'a apporté aucune précision. 

Cependant, une con 

fusion entre les remèdes peut s'installer à cause de leurs pluralités et la 

distinction entre l'exécution en nature et la réparation en nature est aussi 

fondamentale (B). 

 

 

 

A - LA LICÉITÉ DE LA RÉPARATION EN NATURE EN DROIT FRANÇAIS 

 

 

 450. La reconnaissance.-  Les principes du droit européen du 

contrat, ne reconnaissent pas explicitement le droit du créancier à la 

http://www.synonymo.fr/synonyme/fondamental
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réparation en nature du préjudice, elle a été citée vaguement dans l'article 

7.2.3 des principes UNIDROIT.            

En revanche, pour la jurisprudence, la réparation en nature est tout à fait 

admise et constitue une sanction à l'inexécution contractuelle. « En cas 

d'inexécution ou d'exécution défectueuse, [ le débiteur d'une obligation peut 

être condamné ] à fournir une prestation  équivalente  à celle à laquelle il 

s'était engagé, dés lors que cette prestation de remplacement permet de 

compenser, au moins partiellement, la perte causée par l'inexécution ».627 

451. L'application.- L'application de la réparation en nature est beaucoup 

plus fréquente dans les contrats de vente ou louage, autrement dit, tous les  

contrats  dans lesquels le débiteur est dans l'obligation de livrer une chose 

ou de la restituer.   

452. Exemple.-  Dans les contrats de louage d'ouvrage par exemple, si on 

constate que le bien construit ne correspond pas à ce qui est prévu dans le 

contrat ou bien tout simplement, n'est pas conforme, le juge peut ordonner 

au débiteur d'effectuer des mises en conformité de la chose ou la remise en 

état du bien.628 

Si le vendeur ne peut pas livrer la chose vendue, parce que cette dernière a 

été perdue ou qu’elle n'est plus dans le commerce, le juge peut ordonner au 

vendeur de livrer une marchandise équivalente. De même, si le locataire ne 

peut plus restituer la chose louée, il devra alors fournir un bien 

équivalent.629  

On trouve aussi le cas où le juge ordonne au débiteur d'exécuter une 

obligation qui n'est pas prévue dans le contrat, le cas par exemple d'une 

obligation de non concurrence.630  

Pour une sanction juste et équitable, les règles régissant la réparation en 

nature, doivent être claires (1). 

La réparation en nature reste toujours une solution envisageable, mais celle-

ci ne doit pas être la sanction modèle, car ce mode de sanction comporte 

des limites (2). 

 

                                                           
627

 M. FONTAINE, G. VINEY,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit, p. 196. 
628

  V. Cass. 3
ème

 Civ., 28 février 1969, Bull. civ., III, n° 182; Cass. 3
ème

 Civ., 31 mai 1971, D., 1971 som. p. 139; 

Cass. 3
ème

 Civ., 25 octobre 1976, D. 1976, IR, p. 76; 17 janvier 1984, JCP, 1984, IV, p. 93; Cass. 3
ème

 Civ., 10 

janvier 1990, Bull. civ., III, n° 5.  

629
 Cass. 1

ère
 Civ., 20 janvier 1953, JCP, 1953, II, p. 7677.  

630
  V. Cass. Com., 25 juin 1991, Bull. civ., IV, n° 236.  
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1 -  LE RÉGIME DE LA RÉPARATION EN NATURE  

 

 453. Condition.- La réparation en nature de l'obligation inexécutée 

est, avant tout, un effet de la responsabilité contractuelle. Pour que la 

réparation en nature soit accordée, l'existence d'un préjudice est la 

conditions essentielle. Ce préjudice doit être provoqué par l'inexécution 

contractuelle du débiteur. La condamnation à la réparation en nature se 

rattache aussi, à  l'engagement contractuel pris.631  

454. L'autorité du juge.-  Le pouvoir du juge est très large, « La demande 

de réparation en nature est en principe soumise à, l'appréciation des juges 

du fond qui sont libres de choisir les modalités qui leur paraissent les mieux 

adaptées à la situation et les plus aptes à remettre les choses dans l'état où 

elles se seraient trouvées si le contrat avait été exécuté ».  D'un autre côté, 

les juges  « Ont le pouvoir d'écarter la demande de réparation en nature 

présentée par le créancier pour y substituer une condamnation à des 

dommages et intérêts ou même une autre mesure de réparation en nature 

qui leur paraîtrait plus efficace pour effacer le dommage résultant de 

l'inexécution ».632   

Et pour résumer, on se demande alors «  S'il convient de maintenir, à côté 

de l'exécution en nature, le concept de " réparation en nature ", il mérite 

examen et discussion. Si la réparation en nature présente une utilité 

spécifique que ne présente pas l'exécution, il paraît souhaitable de la 

maintenir, mais, à l'inverse, on peut se demander s'il est légitime d'octroyer 

au créancier qui écarte la solution des dommages et intérêts autres que 
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 V. Cass. 3
ème

 Civ., 9 décembre 1970, Bull. civ., III, n° 683, 26 juin 1978, Bull. civ., III, n° 262; Cass. 3
ème

 Civ., 

17 janvier 1984, Gaz. Pal, 1984, I, pan. 134 obs. P. JESTAZ; Cass. 3
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  M. FONTAINE, G. VINEY, ( sous la dir. de. ),  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, 
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l'exécution de l'obligation, au besoin par un tiers aux dépens du 

débiteur?»633 

455.  L'admission.- La réparation en nature a été très longtemps contestée  

en droit des obligations634; car la réparation du préjudice d'une façon autre 

que les dommages et intérêts, ne peut en aucun cas satisfaire le créancier, 

« Mais personne ne nie plus aujourd'hui qu'elle peut s'appliquer dans ce 

domaine [c'est-à- dire en matière délictuelle], en revanche, son application 

est plus discutée en matière contractuelle ». 

456. Définition.- Par définition, la réparation en nature est la possibilité de 

condamner un débiteur à exécuter une prestation autre que celle prévue 

dans le contrat. 

Il nous semble logique de préciser que la réparation en nature ne doit être 

prononcée que dans deux cas : d'un côté quand l’exécution de l'obligation 

initialement prévue dans le contrat est impossible, d'un autre côté, si cette 

exécution satisfait pleinement aux exigences du créancier de l'obligation.  

Dans le cas contraire, le juge se doit de tenir compte des attentes du 

créancier. 

Cette condamnation, « Lorsqu'elle atteint vraiment son but [c'est-à-dire faire 

disparaître le préjudice causé par l'inexécution] la réparation en nature 

équivaut, en matière contractuelle, à l'exécution en nature, de telle sorte 

qu'il est permis de se demander s'il s'agit bien de deux notions distinctes ou 

si en matière contractuelle, la prétendue '' réparation en nature '' n'est pas 

plutôt une forme d'exécution en nature ».635 

Comme le précise l'article 7-2-3 du droit européen du contrat « Le droit à 

l'exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au 

remplacement de l'objet ainsi qu'à tout autre moyen de remédier à une 

exécution défectueuse. Les dispositions des articles 7-2-1 et 7-2-2 sont alors 

applicables ».636  

La jurisprudence française a très souvent été en faveur de la condamnation 

du contractant défaillant à exécuter une obligation autre que celle prévue 

dans le contrat dès lors que cette prestation aiderait à faire disparaître le 

dommage qu'a provoqué l'inexécution.  

457. Exemple.- On trouve ce genre de condamnation le plus souvent dans 

les contrats de louage d'ouvrage, dans les contrats de vente ou de location.  

                                                           
633
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La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait en effet, condamné 

un débiteur à faire des réparations pour mettre en conformité un bien, car ce 

dernier était défectueux et non conforme.637  

Le juge l'a donc condamné, non pas à l'exécution en nature parce que 

l'exécution a été effectuée, mais plutôt à une réparation en nature en 

supplément à l'exécution déjà effectuée. 

De même, si un vendeur n'est plus en mesure de livrer la marchandise 

commandée, le juge peut ordonner la livraison d'une marchandise 

équivalente à celle prévue dans le contrat. 

Dans un arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, avait 

ordonné à un débiteur de restituer une chose équivalente à la chose louée, 

parce que ce dernier n'était pas en mesure de restituer le bien loué 

initialement638; ou alors, si un propriétaire ne peut plus mettre à disposition 

du bailleur le bien promis.639 Le tribunal condamnera alors le bailleur à louer 

une chose équivalente. 

Il est clair qu'à défaut d'une condamnation à fournir l'exécution des 

obligations contractuelles et si le juge estime que les dommages et intérêts 

ne peuvent en aucun cas satisfaire le créancier, le bailleur sera condamné 

à une réparation en nature, donc l'obligation de fournir une prestation 

différente à celle prévue dans le contrat. 

458. Le besoin du juge.-  L'intérêt de l'intervention du juge et la possibilité 

de condamner un contractant défaillant à la réparation en nature, passe par 

la possibilité d'obliger le débiteur à exécuter une obligation qui n'était pas 

prévue dans le contrat. La question de la réparation en nature ne se pose 

même pas et son intérêt est incontestable. Car, son but est d’indemniser la 

victime de l'inexécution contractuelle, d'une façon autre que par des 

dommages et intérêts. La Cour d'appel de Paris, a ainsi précisé que « Les 

prestations ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que 

celles soumises aux premiers juges  [et que] tel est le cas de la demande de 

réparations par équivalent après une demande de réparation en nature, ces 

deux prétentions ayant le même objet, à savoir l'indemnisation du même  

préjudice, même si les modalités de celle-ci différent ».640 
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Il est primordial de préciser que l'Ordonnance du 10 février 2016 « Garde le 

silence sur la notion de réparation en nature qui ne doit pas être confondue 

avec celle d’exécution en nature »641. 

 

 

 

2 -  LIMITES DE  CONDAMNATION À LA RÉPARATION EN NATURE   

 

 459. La liberté de choix. Le droit commun des contrats n'impose pas 

aux juges du fond une solution plutôt qu’une autre. Le juge bénéficie en 

effet, d'une grande liberté quant au choix de la sanction la plus adéquate au 

manquement contractuel, mais avec tout de même une préférence à la 

condamnation à l'exécution en nature du contrat. Mais cela ne signifie en 

aucun cas, une quelconque contrainte pour les juges.  

Dans certains cas, le juge n'est pas en mesure de prononcer une réparation 

en nature du préjudice et seule la réparation par des dommages et intérêts 

est envisageable.   

460. Une prohibition ciblée. Le code civil dans son article 1142 exclut 

explicitement le recours à la réparation en nature en matière d'obligation de 

faire et de ne pas faire, car le préjudice se répare par une compensation 

pécuniaire.   

L'article 1142 précise en effet que  « Toute obligation de faire ou de ne pas 

faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du 

débiteur ». L’utilisation des termes dommages et intérêts constitue une 

interdiction à toute condamnation en nature. Toutefois, la doctrine et la 

jurisprudence ont essayé de réduire la portée de cet article.   

461. L'impossibilité.-  L'obstacle le plus important à une condamnation à 

une réparation en nature,  reste bien sûr l'impossibilité matérielle d'une telle 

mesure. Si l’on en croit la définition, la réparation en nature a pour objet de 

remplacer ce que le créancier devait obtenir, si le contrat avait été exécuté. 

Malheureusement, il est parfois impossible de procurer au créancier une 
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réparation en nature du préjudice que lui a provoqué l'inexécution du 

contrat.   

L'impossibilité d'une réparation en nature, peut avoir deux aspects : le 

premier est matériel, le second est juridique.   

Quant à l'impossibilité matérielle, elle peut avoir plusieurs formes ; cela a un 

rapport direct avec la nature du préjudice que l'inexécution a provoqué. 

Toutefois, le préjudice subi par le créancier peut être corporel, par 

conséquent, il est impossible au juge de condamner le débiteur à une 

réparation en nature. Il est difficile, en effet, voire impossible de réparer la 

blessure du créancier ou  la perte d'un organe. 

462. Exemple.-  L'exemple le plus percutant est le comportement même du 

débiteur dans l'exécution de ses obligations. Si le contractant devait 

exécuter l'obligation dans un délai bien précis, l'exécution n'aurait aucune 

valeur si le débiteur ne l’a pas fait dans imparti, il est impossible que le juge 

prononce la réparation en nature, car, il est impossible de remonter le 

temps.  

 

 

 

B -  LA DISTINCTION ENTRE L'EXÉCUTION ET LA RÉPARATION EN 

NATURE  

 

 463. Présentation.- Il est clair que la réparation en nature et 

l'exécution en nature sont deux concepts complètement différents. Comme 

nous l'avons déjà précisé, l'exécution forcée en nature constitue l'exécution 

pure de l'obligation convenue dans le contrat. 

La différence majeure entre l'exécution en nature et la réparation en nature 

est l'utilisation de deux procédés différents, mais la finalité est la même, la 

réparation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle.  

464. L'avis de la doctrine.-  Il existe un conflit au sein même de la 

doctrine française sur la distinction entre, la réparation en nature et 

l'exécution en nature qui est, la sanction la plus adaptée à l'inexécution 

contractuelle. 

Faire une distinction entre la réparation en nature et l'exécution en nature 

n'a pas pour but de  démontrer la sanction la plus efficace, mais de dissiper 

la confusion. 
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Il est clair que la moitié de la doctrine privilégie l'exécution en nature et la 

classe comme la seule et unique sanction en nature, alors que l'autre moitié 

préfère la réparation en nature.  

465. Une autre alternative.-  Une troisième école applique les deux 

sanctions selon les cas et nous sommes de leur avis.  Il est logique qu'on ne 

puisse pas obliger une personne à exécuter une obligation, alors qu'on sait à 

l'avance qu'elle ne pourra pas satisfaire aux exigences. Le juge doit alors 

avoir la possibilité de condamner un contractant défaillant, soit à l'exécution 

en nature et dans l'impossibilité,  à la réparation en nature, mais il doit 

donner la priorité à l'exécution en nature.  Le juge reste alors et doit rester 

le seul maître, car, rappelons le, le juge est garant des intérêts des deux 

contractants. 

466. Exemple d'avis.-  Le doyen WEIL précise, après que la Cour d'appel 

de Paris dans sa décision du 17 juillet 1946, ait condamné un bijoutier à 

restituer l'or qu'il a perdu, alors qu'il l'avait emprunté, que « (…) Ce n'est 

pas de réparation en nature qu'il s'agissait en l'espèce mais d'exécution en 

nature. La première consiste à fournir à un créancier autre chose qu'une 

somme d'argent lorsqu'en particulier le débiteur a détérioré ou perdu un 

bien appartenant à autrui. L'exécution en nature est autre chose : elle 

consiste pour un contractant à exécuter exactement l'obligation qu'il a 

assumée.  

Le bijoutier avait emprunté de l'or; c'est de l'or en quantité et qualité égales 

qu’il devait restituer ».642   

Quant à Madame ROUJOU DE BOUBEE, elle précise dans sa thèse que la 

distinction entre la réparation en nature et l'exécution en nature peut se 

faire en se basant sur la nature de la prestation que va recevoir la victime de 

l'inexécution. Elle affirme ainsi qu'« Il y a exécution quand le créancier reçoit 

l'objet même de la prestation à laquelle il avait droit ; il y a, au contraire, 

réparation lorsqu'il ne reçoit qu'un équivalent »643, selon l'auteur, la 

première sanction reste alors la plus satisfaisante et la deuxième sanction 

est  plus compensatoire qu'autre chose.  

En revanche, le doyen BENABENT dans son ouvrage, s'est même posé des 

questions quant à la légalité de la réparation en nature,  tout comme sur la 

possibilité pour le juge de prononcer une telle sanction contre le débiteur 
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défaillant.644 Il considère que la condamnation à la réparation en nature 

n'est qu'une condamnation à l'exécution en nature déguisée.  

Madame VINEY de son côté, se demande même « S'il n'est pas contestable- 

au regard notamment du principe de la force obligatoire du contrat- de 

permettre au juge d'exiger du débiteur une prestation autre que celle qui 

avait été stipulée dans la convention ».645  

On peut répondre à madame VINEY en se demandant, ce que peut faire le 

juge face à un débiteur qui ne veut pas exécuter en nature son obligation ou 

n'est pas en mesure de le faire ?  

467. Une solution de plus .- Si le juge ne peut pas condamner le 

contractant défaillant à l'exécution en nature, il doit avoir la possibilité de le 

condamner à la réparation en nature, cela pourrait ne pas satisfaire 

pleinement le créancier, victime de l'inexécution, mais elle reste la solution la 

plus adaptée. Elle réduirait au minimum l'ampleur du préjudice, vu que la 

condamnation à l'exécution en nature est impossible ou inenvisageable et 

que la réparation pécuniaire est souvent insatisfaisante.   

En effet, « Nul ne peut sérieusement contester aujourd'hui que le juge 

dispose du pouvoir d'ajouter des obligations à celles convenues par les 

parties, donc de modifier le contenu obligatoire de la convention.   

Le contrat n'est pas la chose des contractants, mais un instrument juridique 

façonné, notamment, par le juge ».646 

On peut dire aussi que : « Si l'objet de l'obligation est changé (prestation du 

tiers remplaçant, substituée à la prestation du débiteur), l'objet de la 

prestation demeure le même et par conséquent, l'obligation parvient à son 

but (…) il y a exécution dès que l'avantage promis est fourni au créancier, 

quelle que soit la manière dont cela lui est fourni ».647   

468. L'office du juge.- Quoi qu'il en soit et même si le juge est garant des 

intérêts des deux parties, il va de soi, puisqu'on parle de l'exécution des 

obligations, que « C'est du côté du créancier qu'il faut se placer pour se 

demander s'il reçoit bien la satisfaction à laquelle il a droit ».648 

Le fait que le juge impose au débiteur une obligation qui n'était pas prévue 
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dans le contrat initial, ne peut en aucun cas être perçu comme une 

ingérence du juge dans le contrat et dans les affaires des parties, mais 

plutôt, un moyen de sanctionner la partie défaillante dans l'attente de 

satisfaire la victime.  

469.  Exemple jurisprudentiel.-  Dans une affaire de la chambre civile de 

la Cour de cassation du 4 juin 1924, la Cour avait imposé à un vendeur une 

obligation qui n'existe pas dans le contrat. En l'espèce, une personne avait 

acheté des meubles, elle s'est mise d'accord avec le vendeur pour que la 

marchandise commandée soit livrée à la gare où l’acquéreur pouvait la 

récupérer, la marchandise en question n'a jamais été livrée. La Cour 

condamne le vendeur à livrer les meubles, en ajoutant que la livraison ne se 

fera pas à la gare, mais au domicile de l'acheteur, en effet « Les juges 

n'avaient pas, sous couleur de compensation, imposé à la compagnie une 

obligation nouvelle, débordant du cadre primitif du contrat, celle par 

exemple de livrer à domicile les meubles non avariés pour lesquels était 

stipulée la livraison en gare.  

Ils ne l'avaient condamnée qu'à livrer en bon état ce que, dès l'origine, elle 

s'était engagé à livrer en bon état, ils n'encouraient pas le reproche d'avoir 

faussé la convention ».649 

470. L'intérêt.- Faire la distinction entre la réparation en nature et 

l'exécution en nature n'a pas pour but de faire une classification ou de 

donner une définition des deux sanctions ou bien de déterminer si la 

sanction de la réparation en nature est efficace ou concevable par le juge, 

mais de déterminer les conditions de chaque sanction.  

 

 

§ 2 - L’INDIFFÉRENCE SUR LA PERSONNE QUI EXÉCUTERA 

L'OBLIGATION  

  

 471. Le remplacement.- La possibilité d'obtenir un remplacement à 

l'exécution contractuelle est tout à fait licite et autorisée en droit français. Il 

est expressément autorisé par l'article 1143 et 1144 du code civil, qui 

disposent respectivement que « Le créancier peut aussi, en cas 

d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux 

dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des 
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sommes nécessaires à cette exécution » (CC Art 1144 ), c'est-à-dire que si 

le débiteur n'exécute pas ses obligations, la loi autorise le  créancier à les 

exécuter à la place de son cocontractant,  « Le créancier a le droit [ aussi ] 

de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit 

détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, 

sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu », ( CC Art 1143 ). Il 

est possible que l'obligation inexécutée soit effectuée par une personne tiers 

au contrat (A) ce qu'on appelle le remplacement et le juge opère un 

contrôle concernant les conditions d'application de ce dernier (B). 

 

 

A - LA POSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE EXÉCUTION PAR UN TIERS : LE 

REMPLACEMENT  

 

 472. La satisfaction.-  Le projet de réforme du droit des contrats de 

 2009, dans son article 139, prévoyait que « Le créancier peut être autorisé 

par le juge à faire exécuter lui-même l’obligation ou à détruire ce qui a été 

fait par contravention à celle-ci aux frais du débiteur. Celui-ci peut être 

condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution », 

L’article 1222 de l’ordonnance  du 10 février 2016, affirme de son coté qu' 

« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût 

raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été 

fait en violation de celle-ci. Il peut en demander le remboursement au 

débiteur. Il peut aussi saisir le juge pour que le débiteur avance les sommes 

nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ». Le remplacement 

joue un rôle important dans le rétablissement de l'équilibre contractuel. Il 

constitue alors une sorte d'alternative, permettant de satisfaire à l'obligation 

contractuelle; cette procédure de remplacement est assujettie à des 

conditions qui seront bien évidemment contrôlées par le juge, ce qui donne à 

son intervention une grande importance. 

473. Définition.-  Le remplacement pour certains auteurs, est une sanction 

indivisible de la résolution du contrat650, alors que pour d'autres, le 

remplacement est un mode sur lequel se base le montant des dommages et 
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intérêts651. Une autre partie de la doctrine le considère comme une simple 

réparation en nature d'une inexécution contractuelle652 et selon la 

jurisprudence, le remplacement est un mode d'exécution en nature de 

l'obligation contractuelle653. Ce qui, à notre avis, est la meilleure définition; 

ainsi c'est le seul et meilleur moyen pour satisfaire aux exigences des parties 

et plus précisément la partie victime d'une inexécution. Car, le but du 

contrat est de recevoir une prestation. À partir du moment où cette 

prestation fournie, satisfera aux exigences du créancier, ce dernier doit être 

indifférent quant à la personne qui exécutera l'obligation, l'objectif étant de 

recevoir la prestation attendue. 

474. Un moyen alternatif .-  La lecture des articles 1142 et 1144 du code 

civil, conforte notre orientation et donne au remplacement  « Une voie 

d'exécution de la condamnation du débiteur à l'exécution en nature d'une 

obligation non pécuniaire. Il offre ainsi une solution élégante à l'inexécution 

du débiteur. D'une part, il permet de donner satisfaction au créancier, qui 

obtient, en définitive, le résultat escompté, d'autre part, il évite de devoir 

mettre la personne du débiteur à contribution ».654 Dans le cas d'une 

impossibilité d'exécution de la part du débiteur, la prestation est bel et bien 

fournie et le créancier satisfait, peu importe la personne qui exécute 

l'obligation ; le plus important est que le créancier ne subisse pas de 

préjudice.   

475. Les Avantages.-  L'avantage du remplacement est de donner au 

créancier la possibilité de recevoir la prestation d'un tiers ou par lui-même, à 

la place du débiteur. Ainsi, plusieurs arrêts de la jurisprudence considèrent 

que le remplacement est la sanction la plus équitable655, en cas 

d'impossibilité d'exécution du débiteur. Il peut par conséquent, être 

considéré comme étant un remède à la désobéissance du débiteur. Selon 

monsieur POTHIER « Si ce qu'il s'était obligé à ne pas faire et qu'il a fait au 

préjudice de son obligation, est quelque chose qui puisse se détruire, le 
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créancier peut aussi conclure contre son débiteur à la destruction. Par 

exemple, si mon voisin s'est obligé envers moi à ne pas fermer son avenue, 

pour m'y laisser le passage libre, et, qu'au préjudice de cette obligation, il 

l'ait fermée par une barrière, ou par un fossé, je puis faire ordonner qu'il 

sera tenu de retirer sa barrière, ou de combler son fossé, et que, faute par 

lui de faire dans un certain temps, je serai autorisé à faire à ses dépens 

combler le fossé ou enlever la barrière ».656 Le professeur VAN REEPINGHEN 

précise qu'il ne faut en aucun cas exclure « Les applications que comportent 

les obligations de donner ou de faire dont, le créancier peut en certain cas 

assurer l'accomplissement " et le créancier peut, " lorsque la prestation est 

susceptible d'une réalisation effective autrement que de la main du débiteur, 

faire exécuter l'obligation  par un tiers comme il est dit à l'article 1144 du 

code civil ».657  

476. Les désavantages.-  Bien que le remplacement constitue une voie  

d'exécution en nature des obligations contractuelles, ce procédé comporte 

en lui-même quelques particularités par rapport aux autres modes 

d'exécution: d'une part le juge ne dispose pas de pouvoir d'accorder au 

créancier "d'office"  la possibilité de remplacement; autrement dit, il ne peut 

pas le faire de son propre chef, pour qu'il soit accordé, le remplacement doit 

d'abord être demandé par le créancier, faute de quoi la condamnation au 

remplacement est alors inconcevable.  

D'autre part, le remplacement, une fois accordé, ne désigne pas le tiers qui 

sera chargé de l'exécution. En général, la saisie nécessite le recours à des 

agents d'exécution spécialisés, comme  les huissiers de justice par exemple, 

dans la plupart des cas, le créancier lui, choisit l'entreprise qui effectuera le 

travail que le débiteur n'a pas exécuté et parfois la partie victime de 

l'inexécution se chargera aussi de passer commande auprès d'un autre 

fournisseur qui s'occupera de lui livrer la marchandise voulue658. Dans 

certaines situations, le créancier décide lui-même d'effectuer la prestation 

qui devait lui être faite, sans faire appel à une entreprise spécialisée. Le droit 

positif français, autorise en effet, le créancier à faire le travail à la place de 

son créancier, il n'est pas obligé que la prestation soit fournie par une autre 

personne.   
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477. Le rôle du juge.-  Il est nécessaire de préciser que même dans le cas 

où le créancier obtient l’autorisation d'effectuer lui-même la prestation, il ne 

peut pas agir de son plein gré; c'est-à-dire que le juge ne lui accorde pas 

une totale liberté d’engager des dépenses exorbitantes. Le juge reste dans 

tous les cas, garant des intérêts des deux parties et pas seulement des 

intérêts de la partie victime de l'inexécution. Les intérêts du débiteur sont 

aussi protégés, la partie défaillante a déjà été sanctionnée, en lui infligeant 

de supporter les coûts des obligations non effectuées et qui seront exécutées 

par le créancier lui-même ou par un tiers.  

Il n'est pas impossible  que le juge se donne le droit de garder un œil sur le 

déroulement du remplacement, en désignant un expert  qui s'occupera de 

remettre les rapports aux tribunaux.   

Et dans certains cas « L'intervention d'un huissier de justice et de la force 

publique sera inévitable (...) (dans) le cas où il est nécessaire de s'en 

prendre aux biens du débiteur , de pénétrer dans sa propriété, par exemple 

pour y détruire une construction irrégulière, ou encore d'écarter sa personne 

car il ne respecte pas son obligation de " laisser faire " le remplacement»659.   

 

 

B-  LE CONTRÔLE DU JUGE DES CONDITIONS DU REMPLACEMENT  

 

 

 478. Un contrôle nécessaire.-  Il est clair que le remplacement est 

un droit pour le créancier. Il peut en effet, obtenir du juge l'exécution des 

obligations contractuelles de son débiteur, soit par un tiers ou bien par lui-

même.  

Le juge s'assure que le créancier a bien respecté les conditions pour obtenir 

ce remplacement.   

Il s'agit de substituer un tiers au débiteur pour l'exécution de l'obligation 

contractuelle non exécutée, à condition que la prestation non effectuée par 

le débiteur, ait une certaine " fongibilité " afin que le recours à une autre 

personne pour remédier au manquement contractuel puisse donner 

satisfaction au créancier.   

479. Les obstacles.-  Dans le cas d’une obligation " intuitu personae" c'est-

à-dire, les obligations que seul le débiteur peut exécuter, le remplacement 
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dans ce genre de situation, ne peut être accordé au créancier. Le fait que 

son partenaire soit le seul à pouvoir  satisfaire à ces obligations, a fait 

obstacle à la condamnation au remplacement.  

480. L'intérêt d'une demande en justice.-  Le fait que le remplacement 

doit être demandé en justice, garantit que celui-là apportera tous les 

avantages que le créancier attendait de son débiteur, même si l'exécution 

des obligations, sera effectuée par une autre personne.  

481. Conditions.-  La mise en demeure reste alors la condition la plus 

importante pour obtenir la condamnation au remplacement660. Le créancier 

en effet, est tenu d'avoir l'autorisation judiciaire pour que le remplacement 

soit accordé, comme l'a bien précisé de manière péremptoire, l'article 1144 

du code civil. La demande doit être formulée par le créancier661,elle ne sera 

jamais ordonnée à l'initiative du juge lui-même.  

Toujours est-il que la condamnation au remplacement peut dans certains cas 

être précédée par une condamnation à l'exécution en nature du débiteur.  

« Le jugement qui ordonne l'exécution, au besoin sous astreinte, peut 

parfaitement prévoir que, faute d'exécution dans un certain délai, le 

créancier sera autorisé à la faire exécuter par un tiers aux dépens du 

débiteur.»662 Autrement dit, pour obtenir la condamnation au remplacement, 

il n'est pas nécessaire qu'il y ait une  décision à part entière qui soit 

prononcée.   

482. Une alternative.-  Si le juge ne le précise pas dans le jugement qui 

condamne le débiteur à l'exécution forcée  en nature et si le contractant 

défaillant n'exécute toujours pas son obligation, le créancier peut à ce 

moment et dans un certain délai, faire exécuter l'obligation par un tiers ou 

par lui-même.  

La question qui se pose dans ce sens est de savoir si le remplacement est un 

droit du créancier ou bien dépend de la volonté du juge?   

483. Droit ou volonté judiciaire.-  Le but du remplacement comme nous 

l'avons dit, consiste à faire exécuter par un tiers l'obligation que le débiteur 

devait exécuter et cela aux dépens du débiteur lui-même, pour une raison 

bien précise; qui est l'obtention du bénéfice attendu par la prestation.  
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On peut très bien déduire que le remplacement pourrait apporter une grande 

satisfaction au créancier, cela laisserait entendre aussi que le remplacement 

est la sanction la plus adaptée et la plus équitable après la condamnation à 

l'exécution forcée en nature de l'obligation contractuelle. On se demande 

alors et au regard de la force obligatoire du contrat, si la condamnation au 

remplacement  s'impose au juge? Ou si le remplacement est un mode 

d'exécution comme les autres? 

484. Un droit.-  Si le remplacement est considéré comme une procédure 

qui permet au créancier de recevoir la prestation attendue par la conclusion 

du contrat, il constitue un droit pour la victime de l'inexécution. Le créancier 

dispose de la liberté du choix que lui confère le code civil663, entre la 

résolution et l'exécution du contrat quand cela reste possible. Le 

remplacement s'impose alors au juge et ce dernier se doit de le respecter, 

encore faut-il que ce droit ne soit pas exercé d'une façon abusive ou 

arbitraire.  

485. Une volonté du juge.-  Si on voit dans le remplacement un moyen de 

réparation du préjudice causé par l'inexécution contractuelle, le dit 

remplacement ne s'impose pas au juge. Ce dernier dispose d'une grande 

liberté de choix entre les sanctions qui seront les plus équitables et surtout 

les plus efficaces. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation de 

l'opportunité du remplacement. Il peut en effet, choisir parmi les modes de 

réparation, notamment les dommages et intérêts. 

Le droit français «  Reconnait au juge du fond, aussi bien en matière 

contractuelle que délictuelle, le pouvoir d'appréciation souverainement du 

mode de réparation qui lui paraît le mieux adapté à la situation ».664  

Si on répond à la question posée auparavant et qui consiste à savoir si le 

remplacement est un droit pour le créancier ou bien juste un moyen de 

réparation du préjudice provoqué par l'inexécution contractuelle, celle-ci ne 

laisse aucune ambiguïté. Du point de vue du créancier, le remplacement est 

un mode d'exécution comme tant d'autres, car il lui permet de recevoir  la 

prestation attendue par le contrat. Cette solution lui procurera sans doute 

satisfaction, comme si l'inexécution n'avait jamais existé. En revanche, du 

point de vue  du débiteur, le remplacement est un mode de réparation pur et 

dur. L'exécution sera effectuée par une autre personne et  lui supportera les 

frais de cette exécution, puisqu’elle l'oblige à verser une somme d'argent, 
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comme s'il s'agissait de dommages et intérêts; la seule différence est que la 

somme d'argent dans les dommages et intérêts sera allouée au créancier, 

alors que dans le cas du remplacement l'argent est octroyé à une autre 

personne, celle qui effectuera l'obligation contractuelle.  

Pour connaître les bénéfices du remplacement, il est utile de citer ses 

avantages et ses inconvénients.  

486. Avantage.- Dans le cas où le remplacement est vu comme un moyen 

d'exécution, les intérêts du créancier seront garantis et protégés et par la 

même occasion, le remplacement  réaffirme la primauté de l'exécution des 

obligations contractuelles et renforce ainsi le principe de la force obligatoire 

du contrat, car le juge l'ordonne et en est donc garant.   

Si le remplacement est soumis au pouvoir d'appréciation du juge, cela 

signifie qu'il ne va pas ordonner directement le remplacement, mais il peut 

très bien octroyer  des dommages et intérêts; s'il s'aperçoit que cela satisfait 

les deux parties. Dans ce cas, les intérêts des deux contractants sont 

protégés, car le tribunal, avant de statuer, prendra en compte toutes les 

circonstances et évaluera les situations une par une. Il dispose d'un libre 

choix et la sanction ne lui est pas dictée. Cette solution en effet, peut faire 

éviter des excès de droit au remplacement.  

La Cour de cassation était en faveur de ce principe, elle privilégie, la solution 

qui donne au juge un large pouvoir d'appréciation665. Elle est, par la suite, 

revenue sur sa position et privilégie plus, le droit du créancier au 

remplacement.666 

487. Conclusion.- Pour répondre à la question d'une façon claire et 

objective, il nous semble préférable et logique de mettre le remplacement au 

même rang que les autres modes d'exécution du contrat. Si la partie  

demande le remplacement, le juge se doit de le lui accorder. Il est logique 

que si le débiteur s'aperçoit qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter 

l'obligation par manque de moyens, de technologie ou de savoir, l'exécution 

de l'obligation puisse être effectuée par une autre personne. 

Dans ce genre de situation, le juge doit avant tout, veiller aux intérêts du 

créancier avant ceux du débiteur, mais sans les bafouer. Le juge n'accorde 

pas le remplacement uniquement s'il  voit ou estime que la demande 

comporte un caractère abusif et si cela met en péril le débiteur. Le 
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remplacement ne va pas être accordé à la partie victime de l'inexécution, 

même s'il procure satisfaction à celui-ci.  

Pour savoir si la demande est abusive ou disproportionnée « Il faudrait 

prouver que le créancier n'a pas réellement intérêt à exiger le 

remplacement, les dommages et intérêts étant de nature à lui donner 

satisfaction et que l'exécution par un tiers aux dépens du débiteur présente 

de graves inconvénients pour celui-ci ou pour d'autres personnes ».667  

 

 

 

 

SECTION 2 - LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT   

 

 

 488. La notion.- « La "résolution" consiste dans l'annulation des 

effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de 

l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge 

par la loi ou par le contrat. La résolution a un effet rétroactif, il en découle 

que les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient à la date de la 

conclusion du contrat. De ce fait, elles doivent se restituer les prestations 

que chacune d'elles a reçues de l'autre. Celle des parties au préjudice de 

laquelle le contrat a été résolu doit à l'autre des dommages-intérêts  

compensatoires ».668 Dans un contrat de vente par exemple, la résolution du 

contrat entraîne la restitution du prix payé et de la marchandise reçue.669 

La résolution des contrats est régie par l'article 1184 du code civil; il 

appartient de préciser que la résolution est toujours demandée en justice, 

mais les parties peuvent renoncer au droit de résolution judiciaire670. 

L'intervention du juge consiste à contrôler et vérifier que toutes les 

conditions de la résolution sont réunies et prononcer ainsi la rupture du 

contrat. L'imputabilité de l'exécution contractuelle n'a aucune incidence sur 

la décision du juge, car la force majeure n'est, en principe, pas un obstacle à 

la résolution du contrat ( §1).  
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La caractéristique de la résolution judiciaire du contrat  est la rétroactivité, 

comme nous l'avons déjà précisé, les parties doivent se restituer les 

prestations dans certains cas, il est difficile voir, impossible pour une partie 

de restituer ce qu'elle a reçu de son partenaire, le rôle du juge, par son 

pouvoir peut alors limiter les effets de la résolution ( §2 ). 

 

 

§1  -  Le juge et la résolution du contrat pour force majeure   

 

 489. Disposition générale.-  Le Code civil ne pose aucune règle qui 

régirait la rupture du contrat pour inexécution en cas de force majeure. Il 

n’existe en effet, aucune loi n'admet ou pas, expressément l’anéantissement 

des liens contractuels dans ce genre de situation. L'article 1184 du code 

civil, pose comme condition à la résolution du contrat, l'inexécution d'une 

obligation contractuelle. La mission du juge est de déterminer si 

l’inexécution est suffisamment grave et si elle touche une obligation 

essentielle.   

490. Le fait générateur.-  Selon certains auteurs, «  Pour admettre la 

résolution du contrat, il faut constater une inexécution suffisante et  que 

l’inexécution doit être fautive ( … )  si l’inexécution est fortuite, c’est-à-dire 

si le débiteur a été empêché d’exécuter par la force majeure, il n’ y a pas 

lieu de recourir à la résolution judiciaire, il suffit d’appliquer les principes de 

la théorie du risque »671.   

Le professeur LAROMNIERE réaffirme qu’« Il suffit pour (…) la condition 

résolutoire  [ soit ] tacite, que les engagements de l’une des partie ne soient 

pas exécutés, et peu importe même de quelle cause provient cette 

inexécution »672. Selon le professeur DEMOLOMBE «  C’est dans les termes  

les plus généraux que l’article 1184 [du Code civil ] dispose que la condition 

résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrat synallagmatiques, 

pour le cas où l’une des partie ne satisferait point à son engagement . Il n’y 
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a donc pas à distinguer d’où procède cette inexécution, d’une négligence 

imputable à l’autre partie, ou d’un cas fortuit ou de force majeure »  673 

En dépit de l’inexistence d’une base légale qui régirait la rupture du contrat 

en cas de force majeure, cela a conduit à octroyer au juge le rôle de 

régisseur, en se basant sur l’article  1184 du Code civil. 

491. La condition résolutoire.-  Dans l’arrêt du 3 août 1875, la Cour de 

cassation a estimé que « L’article 1184 du Code civil ne distingue point entre 

les causes d’inexécution des conventions et n’admet pas la force majeure 

comme faisant exception à la règle qu’elle a consacrée »674. Elle a cependant 

réaffirmé sa position dans un arrêt du 14 avril 1891, dans lequel elle estime 

que « Cet article (l’article 1184 du Code civil) ne distingue pas entre les 

causes de d’inexécution des conventions, et n’admet pas la force majeure 

comme faisant obstacle à la résolution, pour le cas où l’une des deux parties 

ne satisfait pas à son engagement»675.  Toujours est-il que la première 

chambre civile de la Cour de cassation, affirme de son côté dans un arrêt du 

4 février 1976, que «  La résolution du contrat synallagmatique peut être 

prononcée en vertu de l’article 1184 du Code civil, en cas d’inexécution par 

l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas 

fautive »676. 

492. L'intérêt de l'office du juge.-   Si la loi avait été claire, il n’aurait pas  

été besoin de l’intervention du juge, car le législateur aurait  tout mis en 

place pour que le travail des tribunaux se résume à appliquer les lois sans 

aucune possibilité de jurisprudence, mais il est presque impossible 

d’imaginer toutes les situations.  

L’autre intérêt de l’intervention du juge dans la rupture du contrat  en cas de 

force majeure, est de déterminer l’incidence de la force majeure sur la 

continuité du contrat. En l’espèce, «  Les effets de la force majeure sur les 

rapports entre les parties contractantes sont variables, dans certaines 

situations, la force majeure ne remet pas sérieusement en cause l’intérêt 

que chacune des parties souhaite obtenir du contrat »677. Il est clair alors 
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que « Dans d’autres situations cependant, la force majeure remet 

sérieusement en cause l’intérêt qu’une partie souhaite obtenir du 

contrat »678. 

493. L'impossibilité d'exécution.-  Lorsque le débiteur ne peut pas ou 

plus exécuter ses obligations pour cause de force majeure et que cette 

inexécution est totale et définitive, la question ne se pose même pas et le 

juge prononce automatiquement la résolution du contrat. L’article 1722 du 

Code civil énonce par exemple que « Si, pendant la durée du bail, la chose 

louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ;  

si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, 

demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans 

l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ». 

Si la force majeure empêche définitivement une partie d'exécuter ses 

obligations, elle peut invoquer cet empêchement pour demander la libération 

de ses obligations.679  

C'est ainsi par exemple que certains auteurs « Se sont étonnés de voir le 

débiteur malade libéré de son obligation de payer les frais de scolarité alors 

que celle-ci n'était en rien rendue impossible par la maladie. En réalité, la 

solution se justifie par l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'établissement 

d'enseignement de remplir son obligation du fait de la maladie »680 

494. Cas spécifique.- Si l’inexécution est seulement temporaire ou 

partielle, la question est cependant de savoir quel est l’impact de cette 

inexécution sur le contrat ? 

Les juges ont exclu la résolution du contrat dans le cas d’une inexécution 

partielle,  la Cour de cassation a en effet, affirmé dans un arrêt du 27 mars 

1832 qu’ « On ne saurait induire de cet article [l’article 1184 du Code civil ] 

qu’il doive s’appliquer au cas où le contrat  a été exécuté en partie, et où 

des évènements de force majeure ont empêché qu’il reçût sa complète 

exécution.»681 

Quelques années plus tard, la jurisprudence de la Cour de cassation a connu 

un revirement, elle a en effet, changé de position en affirmant dans l’arrêt 

du 14 avril 1891, la résolution d’un contrat de bail inexécuté partiellement. 
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495. L'exécution partielle.-  Il serait injuste de rompre ou de ne pas 

rompre un contrat en cas d’inexécution partielle pour cause de force 

majeure, sans se pencher sur la situation des deux parties, de leur bonne foi  

et leur réel intérêt du contrat. Cette injustice conduit à reconnaitre au juge 

son pouvoir d’analyse et de décision pour préserver les intérêts des parties 

que la loi n’a pas ou ne pouvait pas assurer. La Cour de cassation dans son 

arrêt du 14 avril 1891, affirme que  « Lorsque le contrat ne contient aucune 

clause de résolution, il appartient aux tribunaux de chercher, dans les 

termes du contrat et dans l’intention des parties, quelles sont l’étendue et la 

portée de l’engagement souscrit par celle d’entre elles qui y aurait manqué 

complètement et, en cas partielle, d’apprécier, d’après les circonstances de 

fait, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive 

être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée 

par une condamnation à des dommages-intérêts»682. 

496. L'inexécution momentanée.- Pour les cas d’inexécution temporaire 

provoquée par la force majeure, la question est  plus sensible et  plus 

délicate, car le juge procède, dans ce genre de situation, au cas par cas. La 

Cour de cassation a en effet, admis la résolution du contrat dans certains cas 

et l’a refusé dans d’autres. Le fait de procéder au cas par cas et de prendre 

en compte chaque situation, prouve que le juge est garant des intérêts des 

deux contractants. Si l’inexécution n'handicape pas et ne remet pas 

réellement en cause l’intérêt du créancier, il est inutile et injuste de résoudre 

le contrat. 

497. Revirement.-  Alors que dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, 

elle a admis la rupture d’un contrat pour inexécution temporaire provoquée 

par un cas fortuit. En effet, et comme dans la précédente situation, un 

vendeur a été empêché de livrer 800 sacs de farine à cause de la grève (cas 

de force majeure), le juge a donc ordonné l’anéantissement du contrat en 

estimant qu’ « On ne pourrait substituer dans la livraisons à opérer la récolte 

de 1871 à celle de 1870 sans modifier arbitrairement les conventions des 

parties, sans créer un contrat nouveau, soit à raison du changement qu’aura 

subi leur rendement ou leur qualité » . 

Les juges admettent, après tout, la résolution des contrats en cas 

d’inexécution provoquée par une force majeure et la refuse dans d’autres 
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cas. Le juge analyse en fait le retard en cas de force majeure et apprécie en 

la gravité. 

La Cour de cassation exerce souvent, pour ne pas dire régulièrement un 

contrôle sur les décisions des juges du fond. Elle n'hésite pas aussi « A 

censurer les décisions qui exonèrent le débiteur de sa responsabilité tout en 

n'ayant pas pris le soin de rechercher si l'événement en cause présentait les 

caractères de la force majeure »,683 ou si les juges présentent des motifs 

d'ordre général « Insuffisants à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité 

d'un événement de force majeure ». 684 

La Cour de cassation, tout en affirmant le pouvoir souverain du juge du fond 

pour apprécier et qualifier les faits constitutifs de la force majeure, se 

réserve le droit de contrôler les conséquences qui en sont tirées sur le plan 

de la responsabilité.685  

498. L'innovation.-  La nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016, est 

d'apporter une définition de la force majeure qui a été longtemps ignorée 

par le code civil et rejoint la position de la première chambre civile de la 

Cour de cassation qui affirme que « Seul un événement présentant un 

caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans 

son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »686, mais ne donne 

aussi aucune précision quant la rupture du contrat pour cause de force 

majeure. Dans l'ordonnance en effet, on ne trouve aucun article qui admet 

ou refuse, implicitement ou explicitement, la résolution du contrat dans ce 

genre de situation. Néanmoins, elle précise que « Si l’inexécution n’est pas 

irrémédiable, le contrat peut être suspendu. Si l'inexécution est 

irrémédiable, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées 

de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1328 et 1328-

1».687 
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§ 2 -  LA LIMITATION DES EFFETS DE LA RÉSOLUTION   

 

  

 499. Présentation.-  En matière de contrat à exécution instantanée, 

le contrat résolu ne peut qu’être rétroactivement anéanti688. La disparition 

des droits issus du contrat se traduira en pratique par la mise en place d'un 

certain nombre de restitution689. L'autre intérêt de l'intervention du juge 

dans la rupture du contrat, est la limitation des effets de la résolution.   

500.  Les effets de la rupture.- La rupture rétroactive du contrat peut 

avoir des effets dévastateurs pour l’une ou l'autre des parties; par 

conséquent, les juges ont le pouvoir, au lieu de prononcer une rupture 

rétroactive du contrat, d’en prononcer seulement la résiliation.  

Il faut savoir que toute résolution du contrat pour inexécution d'obligations, 

entraîne un effet rétroactif. Les choses doivent être remises en état, comme 

si le contrat n'avait jamais existé. Cet anéantissement rétroactif du contrat 

peut avoir des inconvénients pour l'une ou l’autre des parties.  

La majorité de la  doctrine et la jurisprudence, admettent que la résolution 

du contrat n'est pas une sanction sans gravité et n'est pas une sanction 

insignifiante. En effet «  La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement 

le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient 

antérieurement  ».690   

En raison de cette rétroactivité, si le contrat est résolu, les parties, non 

seulement ne sont plus liées, mais la convention est supposée ne jamais 

avoir existé et tous les effets que le contrat a produits, effacés.691   

501. Une base légale.-  L'article 1184 du code civil, dispose que « La 

condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation 

de l'obligation, et qui remet les choses dans le même état que si l'obligation 

n'avait pas existé »,  selon l'article 1179  du même code, « La condition 

accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été 

contracté».   

Comme le précisent les articles du code civil, la résolution du contrat a un 

effet rétroactif. Les parties ont l'obligation de restituer tout ce qui a été 
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perçu par l'exécution. Les choses doivent être remises dans leur état, 

comme si le contrat n'avait jamais existé, afin de rétablir l'équilibre et c'est 

là que réside l'intérêt de l'intervention du juge, dans la rupture du contrat. 

502. Le rôle du juge.-  S’il estime en effet, que la rétroactivité de la 

rupture serait désavantageuse pour l'une des parties, ou pour les deux, il 

pourra prononcer seulement une rupture simple, sans que celle-ci soit 

rétroactive.   

Par exemple, si le contrat de prestation a été exécuté, sa résolution 

obligerait les parties à se restituer les prestations reçues, ce qui est presque 

impossible. 

503. Difficulté.- L'autre difficulté est que cette restitution doit être en 

nature et cela peut dans certains cas, être impossible. Si par exemple la 

marchandise vendue a été consommée, elle ne peut pas être restituée; 

même chose si la marchandise a été revendue, on ne peut pas exiger d'un 

tiers la restitution de la chose car il n’est pas partie au contrat.   

504. Exemple.-  « Pour la plupart des obligations de faire, on ne peut pas 

faire que l'exécution n'ait pas eu lieu  »,692 il est en effet impossible de 

restituer une prestation, quelle qu’en soit la nature. L'intérêt de 

l'intervention du juge prend son importance dans le cas où la restitution était 

impérative mais en même temps impossible ; dans ce cas il peut offrir un 

équivalent à la prestation due. 

506. La solution.-  Le juge est le seul à offrir une compensation juste et 

équitable, car il tient à préserver les intérêts des deux parties.  

Cette compensation ne peut pas être en nature mais pécuniaire;693 le juge 

assure ainsi une évaluation juste et équitable pour les deux parties.  

 

 

Conclusion du chapitre  

 

 507. Une solution satisfaisante.-  La solution équivalente à 

l'exécution forcée en nature peut toujours être satisfaisante pour le 
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créancier, car à défaut de recevoir le prestation attendu du contrat, il est 

préférable de recevoir une prestation assimilé à celle prévue dans le contrat, 

afin de réduire l'impact du préjudice. Dans le cas ou tous ces remèdes ne 

sont plus efficaces, il conviens alors, que le juge prononce la résolution du 

contrat, dans le but de libéré le créancier de ses obligations.   

L'inexécution contractuelle produit, dans la plus part du temps un préjudice; 

il revient au juge de réparer ce préjudice en octroyant des dommages et 

intérêts à la victime. 

 

 

 

CHAPITRE  2 - L'OCTROI DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS  

 

 

 508. Une obligation post contractuelle.- L'inexécution de 

l'obligation contractuelle, provoque généralement au créancier un préjudice, 

que le débiteur se doit de réparer. L'article  1231-1 de l'ordonnance du 10 

févier 2016, précise en effet que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au 

paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de 

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que 

l'exécution a été empêchée par la force majeure.» 

Le professeur POTHIER affirme que les dommages et intérêts résultant d'une 

inexécution contractuelle seraient une indemnisation pour le créancier.694 

« Dans la mesure où la condamnation du débiteur au paiement de 

dommages intérêts destinés à compenser le préjudice subi par le créancier 

implique que l'on circonscrive d'abord le dommage qui est en relation 

causale avec la faute reprochée à ce débiteur ».695 

D'autres auteurs affirment que même si les dommages et intérêts sont un 

mode de réparation pour le dommage subi au créancier comme le précise 

l'article 1149 du code civil, repris par l'article 1231-2 de l'ordonnance de 

2016, en effet, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en 
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 M. POTHIER, Traité des obligations, nouvelle édition par M. BERNARDI, t 1, Letellier, Paris , 1813, p. 107.  
695

 I. DURANT, N. VERHEYDEN-JEANMRT, Dommages et intérêts judiciaires, op, cit, p. 310. 
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général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les 

exceptions et modifications ci-après », ils doivent aussi être une sanction 

pour le débiteur.  

Les dommages et intérêts peuvent êtres considérés comme une réparation 

pour le créancier ( section 1). 

Il n'est pas rare de voir les juges condamner un débiteur et le sanctionner 

par des dommages et intérêts; mais ce caractère punitif peine à trouver sa 

place dans le droit positif français ( section 2). 

 

 

SECTION  1- LA RÉPARATION PAR ÉQUIVALENT  

 

 

 509. La règle.- Le principe de la réparation intégrale du dommage, 

consiste à faire une  évaluation exacte du préjudice  afin de dédommager le 

créancier victime de l'inexécution, d'une façon juste et complète ; le juge se 

doit de mesurer l'ampleur réelle du préjudice qu'a provoqué le manquement 

contractuel. Il jouit par conséquent, d'un large pouvoir d'appréciation dans 

ce domaine, son dit pouvoir lui permet alors d'évaluer le dommage subi 

(§1), mais il est toujours difficile de convertir un préjudice en une somme 

d'argent (§2). Toutefois, le juge contrôle aussi l'inexistence d'obstacle à la 

responsabilité contractuelle (§ 3). 

 

§1-  L'ÉVALUATION DU DOMMAGE : UN DOMAINE RÉSERVÉ AU JUGE  

 

 510. Présentation.- La liberté du juge dans l'appréciation de 

l'ampleur du préjudice, consiste à évaluer les pertes qu'a subies le créancier 

(A), dans le but de lui octroyer une réparation totale et équitable. Cette 

liberté dans l'appréciation, n'exclut pas que la Cour de cassation puisse 

exercer un contrôle (B) sur l'évaluation des dommages et intérêts, effectuée 

par le juge du fond.    

Ce contrôle se résume à la vérification de l'instauration du principe 

d'équivalence entre l'ampleur du dommage et l'étendue de l'indemnisation.            
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A  -  UNE ÉVALUTION DU DOMMAGE JUSTE ET ÉQUITABLE  

 

 511. Le pouvoir du juge.-  L'évaluation du dommage par le juge se 

fait d'une façon complètement souveraine. Le juge en effet, dispose d'un 

pouvoir souverain et également,  d'une liberté totale.  

On trouve cette formule dans plusieurs arrêts de la Cour de cassation. La 

haute juridiction confirme en effet ce pouvoir du juge : elle affirme que « Le 

juge du fond apprécie souverainement, dans la limite des conclusions des 

parties, tant le montant du dommage que le mode d'indemnisation le plus 

adéquat ».696  

512. Le champs de manœuvre du juge.-  La Cour de cassation, n'oblige 

pas le juge du fond à donner des précisions quant aux éléments sur lesquels 

se base l'évaluation du dommage subi. La haute juridiction affirme que « Le 

juge justifie l'existence du dommage par la seule évaluation [ et  qu'il n'est 

pas ] tenu de préciser les éléments ayant servi à en déterminer le 

montant»697 et que « Les juges du fond apprécient souverainement les 

divers chefs de préjudice qu'ils retiennent et les modalités propres à en 

assurer la réparation intégrale ».698  

On peut dire qu'il existe une sorte « " D'auto-abstinence " de la part de la 

Cour de cassation dans le contrôle des méthodes d'évaluation du dommage, 

effectuée par le juge ainsi que de ce sur quoi se base son évaluation ».699  

513.  Une liberté totale.-  Toujours est-il que la haute juridiction précise 

que les juges disposent d'une grande liberté dans le choix de la méthode 

utilisée, pour faire leur estimation de l'importance du préjudice qu'a causé 
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l'inexécution et ne les oblige pas, dans leur évaluation, à employer telle ou 

telle méthode .700 

La Cour de cassation précise que les juges du fond ont aussi la liberté  de 

suivre les arguments que pouvaient apporter les parties. En effet, ils 

peuvent  les suivre s'ils estiment qu'ils sont corrects, ils peuvent aussi tout 

simplement ne pas les suivre.701  

Quoi qu'il en soit, ils jouissent d'une liberté totale dans l'évaluation du 

dommage. Par ailleurs, il n'est pas interdit au juge d'octroyer plusieurs 

indemnités au créancier. La Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 

1963, avait reconnu la possibilité au juge de condamner le même débiteur à 

verser plusieurs indemnités au même créancier, sans toutefois qu'il soit 

obligé de prouver l'existence de plusieurs préjudices distincts.702  

En revanche et dans le cas contraire, c'est-à-dire l'existence de plusieurs 

préjudices, du fait d'un seul manquement contractuel, le juge ne va pas 

effectuer plusieurs évaluations, mais il va suffire d'une évaluation globale 

des préjudices, pour déterminer ainsi la somme de l'indemnité allouée au 

créancier, sans toutefois donner de détails sur l'évaluation.   

Néanmoins, la question qui se pose est de savoir à quel moment le juge fait 

son évaluation pour que celle ci soit la plus juste et la plus équitable ?   

514.  Le moment de l'évaluation.-  Entre le moment où le créancier a 

subi le préjudice et le jour où le juge prononce son verdict, il peut se passer 

un délai pendant lequel, le préjudice peut évoluer positivement ou 

négativement.   

La jurisprudence nous répond d'une façon claire. Elle estime que le moment 

le plus favorable est le jour où le juge statue.703  
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« Le principe d'appréciation au jour du jugement conduit naturellement le 

juge à prendre en considération toutes les variations du dommage antérieur 

à la décision dont il a pu avoir connaissance ».704  

L'évaluation du dommage le jour du jugement, conforte le principe de la 

réparation intégrale du dommage, le juge prendra en compte toutes les 

évolutions et variantes afin que le créancier obtienne une  indemnité juste et 

équitable.  

 

 

 

B  -  L'EXISTENCE D'UN CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION  

 

 

 515. Le contenu du contrôle.- « La Cour de cassation favorise 

l'absence de motif, de façon à être plus sûre de ne pas se mêler d'un 

problème aussi concret que celui de la fixation de l'indemnité».705   

Le contrôle de la Cour de cassation se base sur les motifs qu'apporte le juge 

du fond  (1). En revanche, la haute juridiction ne censure que très rarement 

une décision du juge pour défaut de présentation des motifs (2).  

 

 

 

 

1  -  LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION DES MOTIFS 

PRÉSENTÉS PAR LE JUGE  

 

 

 516. Solution pour éviter la censure.- Dans le but d'éviter toute 

censure des décisions, les juges du fond n'ont qu'à ne pas présenter de 

motifs, vu que cela ne leur est pas interdit. On peut dire que ce contrôle n'a 

presque aucun intérêt. Si le juge développe ses motifs, il s'expose à un 

contrôle de la haute juridiction qui pourra par la suite, censurer sa décision. 
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517.  La censure des arrêts.- Dans plusieurs cas, la Cour de cassation 

censure un arrêt d'évaluation de dommages et intérêts au motif que le juge 

s'est basé dans son évaluation sur un barème déjà établi ou qu’il se réfère à 

des évaluations antérieures706 ou bien dans certains cas, que le juge se 

réfère à la jurisprudence de la Cour elle-même707.  

En agissant de la sorte, le juge a rejeté en quelque sorte son pouvoir 

souverain d'appréciation et d'évaluation des dommages et intérêts.   

518. L'obligation du juge.- Afin de réparer le dommage d'une façon 

intégrale, le juge doit effectuer son évaluation. Cette dernière doit être faite 

au cas par cas et prendre en compte toutes les circonstances et tous les 

éléments présents dans chaque situation. 708  

La position de la Cour de cassation, par rapport au barème déjà établi, 

semble s’être assouplie, mais seulement dans  certaines cas.   

À titre d'exemple, les cas où les juges du fond  ont mis en place un barème, 

mais qu'ils ne l'utilisent qu'à titre d'indice et qu'en aucun cas ce barème ne  

soit appliqué à la lettre. Leur décision ne risque pas d'être censurée par la 

Cour de cassation, car elle admet ce type de pratique depuis fort 

longtemps.709 

On peut dire que : « Si la référence n'est pas signalée dans la décision, il n'y 

a aucune prise pour le contrôle de la cour de cassation, ce qui laisse en fait 

aux juges du fond une très grande latitude en la matière, à condition de 

rester discrets sur la façon dont ils ont procédé à l'évaluation ».710  

Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 février 

1982, la haute juridiction a admis qu' « En adoptant un barème qui a pour 

objet de déterminer l'étendue du préjudice en fonction de l'espérance de vie 

qu’avait la victime (...) et du nombre d'années au cours desquelles son 

conjoint subirait une perte de ressources, le juge répressif ne se prononce 

pas par voie de disposition générale et réglementaire, mais tient compte des 
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données de l'espèce et de l'évaluation faite par lui du dommage (...) 

échappe au contrôle de la Cour de cassation ».711  

Par conséquent « Il semble qu'à condition de justifier que le barème tienne 

compte effectivement de toutes les données de fait ayant déterminé en 

l'espèce l'ampleur du préjudice, son utilisation, même explicite, n'est plus 

censurée ».712  

Dans un autre arrêt de la Cour de cassation dans sa chambre criminelle du 

26 juin 1984, confirme cette orientation, elle précise que : « Justifie sa 

décision la Cour d'appel qui , pour évaluer le taux de l'IPP subie par la 

victime à la suite d'un accident, fait état d'un barème dés lors qu'en 

procédant ainsi elle ne s'est nullement prononcée par voie de postposition 

générale et réglementaire, mais a, au contraire, tenu compte des données 

concrètes de l'espèce au quel elle s'est expressément référée ».713  

La Cour de cassation ne censure alors pas les décisions dans lesquelles le 

juge se réfère à un barème, il a ainsi été jugé dans un arrêt de la chambre 

criminelle de la Cour de cassation du 3 mars 1993, que « N'encourait pas la 

cassation la Cour d'appel qui, usant du pouvoir souverain dont elle dispose, 

de fixer, dans la limite des demandes des parties, l'indemnité propre à 

réparer le dommage résultant de l'infraction, fait surabondamment référence 

à ses décisions antérieures rendues en la matière ».714  

 519. Changement de position. La Cour de cassation en revanche, 

censure des arrêts parce que les juges ont expliqué très clairement et en 

détail, sur quoi s'est basée leur évaluation.  

On constate qu'à chaque fois que le juge ne se réfère pas à l'ampleur réelle 

du dommage provoqué par l'inexécution contractuelle et qu'il donne l’illusion 

que son évaluation s'est basée sur d'autres critères, sa décision est 

susceptible d'être censurée par la haute juridiction.   

Dans un arrêt du 8 mai 1964, la Cour de cassation avait en effet, remis en 

cause une décision du juge qui, pour évaluer le montant de l'indemnité due 

au créancier, s'était référé à la légèreté de la faute du débiteur.715 

Peuvent aussi être exposées à la cassation de la haute juridiction, les 

décisions des juges, qui dans leurs évaluations prennent en compte la 

gravité de la faute commise par la partie défaillante.716  
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De même, si l'évaluation faite par le juge semble être erronée ou ambigüe, 

celle ci est sans aucun doute censurée.717  

520. Cause de censure. Si le juge a négligé un ou plusieurs éléments très 

importants qui peuvent jouer un rôle primordial dans l'exactitude de 

l'indemnité allouée au créancier, victime d'une inexécution préjudiciable, sa 

décision sera aussi censurée718. 

Dans certains cas, la Cour casse aussi des arrêts dans lesquels le juge refuse 

d'octroyer une indemnité alors que dans sa motivation, il admet l'existence 

d'un dommage réel.719 

En revanche, si le juge ne relève aucun préjudice, mais qu’en même temps il 

octroie des dommages et intérêts à la victime ou bien si le juge octroie des 

indemnités à un créancier pour un préjudice déjà indemnisé, ces décisions 

vont logiquement être censurées720ou si l'indemnité ne correspond pas au 

dommage réel, la censure s'exerce aussi dans ce cas.721  

521.  L'efficacité du contrôle. Afin que ce contrôle soit efficace, la Cour de 

cassation doit aussi effectuer un contrôle qui portera sur l'insuffisance de ses 

motifs.       

 

 

2 - LE CONTRÔLE DE LA COUR DE CASSATION PORTANT SUR 

L'INSUFFISANCE DES MOTIFS  

 

 

  522. L'objectif.- Le contrôle de la Cour de cassation, de 

l'insuffisance des motifs exprimés par le juge, constitue une évolution vers la 

mise en place d'un contrôle plus efficace et plus actif.    
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Elle avait souvent exprimé une certaine indulgence vis-à-vis de l'évaluation 

du juge sans motivation722. Par ailleurs, elle n'a presque jamais censuré un 

arrêt, au motif de non réponse aux conclusions.723   

523. Le changement.- Plusieurs arrêts de la Cour de cassation, imposent  

désormais aux juges de motiver leurs évaluations.  

524. Motif de censure.-  Dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour 

de cassation, il a été jugé que « Si les juges du fond apprécient 

souverainement l'indemnisation due à la victime sans être tenus de spécifier 

les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation 

cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs insuffisants, 

contradictoires ou erronés ».724  

Et même dans les années soixante, la Cour de cassation avait censuré 

plusieurs arrêts, soit parce les juges n'avaient  pas donné de précisions sur 

la façon par laquelle le calcul s'est effectué ou bien sur la date à laquelle  

s'est faite cette évaluation725. 

On peut aussi clairement dire que : « La Cour de cassation censure les 

décisions qui écartent ouvertement le principe d’équivalence entre le 

dommage et la réparation».726 

Au motif que les juges du fond n'avaient pas,- dans le cas d'une inexécution 

qui avait provoqué deux préjudices distincts-, précisé si leurs évaluations 

tiennent à réparer les deux préjudices ou si cette l'évaluation ne couvre 

qu'un seul préjudice727. Cette évolution dans le contrôle effectué par la Cour 

de cassation, ne s'est pas arrêtée à ce point. Dans plusieurs décisions, la 

haute juridiction avait censuré des arrêts, au motif que le juge dans son 

évaluation n'avait pas pris en compte un ou plusieurs éléments du préjudice 

causé par l'inexécution728 ou au contraire si le juge avait pris en compte des 

éléments du préjudice qui avaient déjà été compensés ou réparés729. Par 

ailleurs, si la Cour ne peut pas vérifier, par le biais de la motivation, si les 
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juges ont surévalué ou sous-évalué l'indemnisation qui doit être allouée au 

créancier victime de l'inexécution, la décision peut alors être censurée.730  

525. Les limites au pour du juge du fond.- On peut dire qu'il existe 

désormais au sein de la Cour de cassation, un contrôle du défaut de motif 

dans l'évaluation des dommages et intérêts.  

Dans un rapport de la Cour de cassation de 2002, concernant des arrêts 

rendus par la chambre mixte le 6 septembre 2002, la haute juridiction 

affirme en effet, que « Le pouvoir des juges du fond trouverait des limites en 

cas de défaut de réponse aux conclusions, motivation contradictoire ou 

erronée, non-réparation d'un préjudice constaté, réparation d'un préjudice 

de constatations incertaines ou excédant ce qui était réclamé ».731  

526. L'efficacité du contrôle.-  On se demande alors si ce contrôle est 

réellement efficace et suffisant  ou non?   

Les réponses à cette question sont diverses et variées. On reproche  souvent 

à la Cour de cassation d'intervenir « Pour imposer des solutions qui ont eu 

une incidence directe ou indirecte sur l'évaluation des dommages et intérêts. 

Elle a, par exemple, souvent eu à prendre parti sur le point de savoir si tel 

ou tel dommage est ou n’est pas indemnisable; elle a défini l'influence qu'il 

convient de reconnaître à l'érosion monétaire sur le calcul des 

indemnités».732  

527. Le moment d'évaluation.-  La Cour a aussi pris position, concernant 

le moment que doit choisir le juge pour faire son appréciation en vue d'une 

évaluation équitable et concrète des dommages et intérêts, qui doivent être 

alloués au contractant victime d'une inexécution733. 

Selon le professeur CATALA, la Cour de cassation devrait mettre en place un 

système de " ventilation des indemnités ''. Une évaluation effectuée d'une 

façon globale semble alors être un peu arbitraire. Les juges du fond doivent 

évaluer les dommages et par conséquent, l'indemnité un par un. Dans le cas 

contraire, cela empêcherait la haute juridiction d'exercer un véritable 

contrôle, un contrôle efficace et correct.734  

                                                           
730

  V. Crim., 5 juin 1984, Bull. crim., n° 206; Cass. 2
 éme

 Civ., 21 juin 1989, JCP 1989, IV, p. 318, Bull. civ., II, n° 

134; Crim., 5 décembre 1989, Resq. Civ et assur, 1990, com. n° 81; Cass. 2
ème

 Civ., 7 décembre 2006, n° 40-17322, 

Bull. civ., II, n° 348; Cass. 1
ère

Civ., 1 juillet 2010, n° 09-69151, inédit.  

731
 rapport de la Cour de cassation pour l'année 2002, p. 483.  

732
 G. VINEY, P. JOURDAIN, sous la direction de J. GHESTIN, Les effets de la responsabilité, op. cit, p. 188. 

733
 les conditions de la responsabilité , n° 248 et suite ; CF. exemple Crim., 20 janvier 1987, Bull. crim., n° 67 et 

suite.  
734

  article 1374 de l'avant projet CATALA 2005. 
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528. Un contrôle utile.-  En d'autres termes, les juges doivent opérer au 

cas par cas. Pour que le contrôle soit efficace et suffisant, la Cour de 

cassation doit obliger les juges du fond à reprendre clairement et sans 

ambiguïté les «Conclusions des parties au sujet des méthodes d'évaluation 

proposées ».735  

Les juges du fond doivent prendre en compte les méthodes d’évaluation 

proposées par les parties, dans le cas où celles-ci proposeraient une 

évaluation équitable et correcte. Il ne s'agit pas ici de donner aux 

conclusions des parties une force obligatoire, mais il est important de 

souligner le fait que le juge se doit de les étudier et de les examiner. Dans le 

cas ou il les écarterait, il serait dans l'obligation de motiver sa décision et de 

justifier le pourquoi du rejet.736  

On peut ajouter que la Cour de cassation « Devrait exiger des juges du fond 

qu'ils s'expliquent sur toutes les circonstances de fait qui ont pu avoir une 

influence sur l'étendue du préjudice et qu'ils exposent clairement, la 

méthode et les bases de calcul qu'ils ont utilisées pour évaluer l'indemnité.  

En effet la seule manière de vérifier que le principe de la réparation intégrale 

a été réellement respecté, consiste à contraindre les juges du fond à cette 

motivation minutieuse ».737  

529. Conclusion.-  Si la Cour de cassation n'impose pas cette motivation, 

cela veut dire qu'elle tolère indirectement les entorses que le juge pourrait 

apporter au principe de réparation intégrale du dommage et encouragerait 

par conséquent, l'évaluation arbitraire des juges. Une attitude stricte de la 

part de la Cour de cassation les obligerait de faire plus d'efforts quant à 

l'évaluation du dommage et de son indemnisation. Elle mettrait en place une 

sorte de cohérence entre le préjudice et l'indemnisation, ce qui arrangerait à 

la fois le créancier et le débiteur. Le juge veillerait alors à faire une 

évaluation juste. La condamnation à des dommages et intérêts ne doit pas 

être surévaluée ni sous-évaluée.   

 

 

 

                                                           
735

  G. VINEY, P. JOURDAIN, sous la direction de J. GHESTIN, Les effets de la responsabilité, op. cit, p. 190.  

736
  V. par exemple Cass. 2

éme
Civ., 13 septembre 2007, Bull. civ., II, n° 216.

 

737
 G. VINEY, P. JOURDAIN, sous la direction de J. GHESTIN, Les effets de la responsabilité, op. cit, p. 190.  
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§ 2 -  LA DIFFICULTÉ D'EXPRIMER UN PRÉJUDICE SUBI EN UNE 

SOMME D'ARGENT  

 

  

 530. La difficulté.- Il est clair que le juge ne peut pas toujours 

réparer le préjudice subi par l'octroi d'une somme d'argent; un préjudice 

moral subi par l'inexécution ne peut être évalué. D'un autre coté, si 

l'inexécution a provoqué une perte de la clientèle ou a sali l'image d'une 

société par exemple, elle  ne peut être réparée par une somme d'argent.   

Le juge dans son rôle de réparateur du dommage se base sur des principes 

(A), pour évaluer le dommage et qu’il se doit de les respecter, cela lui 

permet de définir aussi les conditions de l'octroi de dommages et intérêts 

(B). 

 

 

A- LES PRINCIPES SUR LESQUELS REPOSE L'ÉVALUATION DU 

DOMMAGE  

 

 531. L'obligation.- Afin qu’elle soit équitable et juste, la réparation 

du dommage doit être intégrale dans le but de compenser la perte subie par 

le créancier. L'intérêt de l'intervention du juge est d'assurer, non seulement 

la réparation du dommage subi, mais aussi la compensation du " gain perdu 

" cela concerne aussi, les frais et les dépenses faits par le créancier. Le juge 

prendra en compte concernant les frais ou les dépenses tous les « Frais de 

stockage (par exemple), les frais de location de moyens de transport».738 

Pour que l'évaluation soit des plus équitable, le juge se base sur le principe 

d'équivalence qualitative (1). En revanche, ce principe comporte des limites 

(2). 

 

 

 

                                                           
738

 M. FONTAINE, G. VINEY, et autres,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit, p. 

312. 
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1- LE PRINCIPE "D'ÉQUIVALENCE QUALITATIVE'' : UNE 

ADÉQUATION ENTRE L'AMPLEUR DU DOMMAGE ET L'ÉTENDUE DE 

L'INDEMNISATION  

 

 

 532. La preuve.- Il nous semble logique, d'imposer au créancier de 

rapporter les preuves de tous ces frais et non pas au juge, car ce dernier  

doit les constater et ne doit en aucun cas en chercher les preuves. Dans ce 

genre de situation, le juge peut indemniser les pertes subies, intégralement, 

et cela n’est point difficile : il lui suffit éventuellement d'additionner les frais  

et de les rajouter à la somme allouée au créancier.  

533. Le montant  du dédommagement.- Le montant des dommages et 

intérêts comprend aussi le " gain perdu ", autrement dit « Le gain dont est 

privé le créancier, encore appelé lucrum cessans ; il recouvre, quant à lui, 

l'ensemble des avantages qu’aurait procuré au créancier l'exécution correcte 

du contrat ; sont par exemple, visés les émoluments qui auraient été versés 

à un commissaire réviseur irrégulièrement révoqué ».739 

On peut citer aussi à titre d'exemple, le bénéfice qu'aurait touché 

partiellement ou entièrement  le vendeur par la vente d'une marchandise ou 

bien par la location d'un bien mobile ou immobile.  

Le rôle du juge prend toute son importance dans cette deuxième partie 

d'évaluation de la somme des dommages et intérêts.  

Dans la première partie, la question ne se pose même pas, comme nous 

l'avons déjà précisé. En revanche, il est très difficile d'estimer combien le 

créancier a perdu ou aurait dû gagner.  

534. L'intérêt du pouvoir du juge.- Le juge reste alors celui qui pourra 

donner une estimation "équitable" et très proche de la somme exacte, que le 

créancier devait gagner, car il est dans l'intérêt des deux parties que ce soit 

le juge qui évalue la somme des dommages et intérêts. Il veillera à ce que 

l'indemnisation couvre toute ou la grande partie des pertes que le créancier 

a subi, tout en garantissant de ne pas ruiner le débiteur économiquement.   

535. Controverse.- Il est clair que tous les frais doivent être pris en 

compte; mais il n'est pas logique et juste d'octroyer des bénéfices au 

créancier alors qu'il n'a effectué aucune transaction. Il devra percevoir une 
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 M. FONTAINE, G. VINEY, et autres,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Op. cit, p. 

312. 
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juste compensation, le juge  garantit et protège les intérêts des deux parties 

en même temps.   

Le débiteur a tort certes, mais cela ne doit pas le mettre en faillite pour une 

inexécution contractuelle;  il doit juste être puni pour le non respect de son 

engagement.  

Il s'agit donc de « mettre le créancier dans la situation dans laquelle il se 

serait trouvé si le débiteur avait respecté son obligation ».740  

536. Exemple.- L'exemple le plus clair est dans le contrat de vente « 

Lorsqu'une vente ( par exemple) est résolue aux torts exclusifs de l'acheteur 

qui n'a pas rempli son obligation de payer le prix convenu (...), le vendeur 

peut obtenir, à charge cependant pour lui d'établir la réalité de son 

dommage, une indemnisation du chef de la privation de sa marge 

bénéficiaire tenant au fait qu'il a revendu le bien à un prix inférieur au 

convenu ».741  

537. Le droit du créancier.-  Le créancier est en droit de demander que 

les frais engagés pour le stockage, par exemple, soit remboursés et cette 

opération est tout à fait possible.  

538. Le devoir du juge.-  On peut dire que le juge assure et garantit une 

réparation totale et intégrale du dommage subi et cette indemnisation doit 

toucher tous les dommages sans exception.  

Le juge va donc en premier lieu déterminer l'ampleur du dommage causé 

par l'inexécution contractuelle, cela comporte toutes les pertes éventuelles 

et bien évidemment les frais engagés sans résultat.   

C'est ainsi que la TVA sur les frais de réparation, par exemple, est toujours 

attribuée au créancier.742  

En second lieu, le juge déterminera l'étendue de la réparation ou de 

l'indemnisation, autrement dit, le juge est garant d'une réparation intégrale 

du préjudice, en se basant sur les termes de l'article 1149 du code civil.   

539. Cas particulier.-  La question qu'on se pose à ce sujet est de savoir 

quelle attitude aura le juge face à une rupture à tort, réciproque des deux 

parties ?   

Il est évident que même dans le cas d'une résolution d'un contrat 

synallagmatique à tort réciproque, il y'a toujours un contractant qui subit un 

dommage plus important que celui subi par son partenaire. Le juge dans ce 
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 Cass. 1
ère 

Civ., 28 septembre 1995, pas, 1995, I, p. 581. 
741

 M. FONTAINE, G. VINEY, Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit,  p. 314. 

742
 J-P. ZELLE , 28 juin 1998, JCP 1990, p.370: réparation de travaux navals exécutés. 



299 

 

cas, en sa qualité de garant des intérêts des deux parties, n'écarte pas la 

possibilité de réparer le dommage et d’appliquer par conséquent les termes 

de l'article 1149 du code civil. Il est le seul à pouvoir estimer d'une façon 

juste et équitable, laquelle des deux parties a subi le plus grand préjudice; le 

contractant sera considéré alors comme victime de l'inexécution, même si la 

rupture est aux torts des deux parties et une réparation n'est pas 

impossible. La mauvaise foi éventuelle des parties donne à l'intervention du 

juge un intérêt certain.   

540. Le fondement.- Le juge se base dans ce genre de situation sur le 

critère de la gravité du manquement.  

Il doit disposer d'un pouvoir souverain de l'évaluation des dommages et 

intérêts qui vont être accordés au créancier, en réparation du dommage subi 

par l'inexécution.  

L'évaluation des dommages et intérêts ne pose aucun problème, dans le cas 

d'une situation de paiement d'une somme d'argent.   

Dans certains cas, le pouvoir du juge se voit limité par des lois et 

dispositions prévues par le législateur.   

 

 

2  -   LES LIMITES AU PRINCIPE D'ÉQUIVALENCE QUALITATIVE  

 

 541. Les obstacles.-  Il est clair que si le juge jouit d'un pouvoir 

d'appréciation et d'évaluation du dommage, ce principe et cette liberté du 

juge se voient limités par certaines dispositions légales. 

Les articles 1150, 1151 et 1153 du code civil précisent respectivement que «  

Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou 

qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par dol que 

l'obligation n'est point exécutée ». Comme le précise l'article 1150 du code 

civil, le débiteur est en droit de ne pas réparer un dommage prévisible, la 

réparation ne touche alors que les dommages qui sont une conséquence 

directe d'une inexécution contractuelle.   

542. La confusion.-  Il est évident qu'il existe une confusion des rapports 

entre l'article 1149 du code civil, qui prône la réparation intégrale du 

dommage et l'article 1150 du même code, qui constitue une modération à ce 

principe, celui de réparation intégrale du dommage.                                  

« Les dommages et intérêts ne doivent couvrir que ce que les parties ont pu 

prévoir à la conclusion du contrat. Ils se limitent  dès lors, ( … )  dans l'esprit 
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des rédacteurs, aux dommages soufferts '' par rapport à la chose " qui est 

l'objet du contrat, c'est-à-dire aux dommages intrinsèques ».743  

543. Le dommage prévisible.- Le professeur POTHIER, concernant  le 

dommage prévisible qui fait l'objet d'une indemnisation, affirme qu' « 

Ordinairement, les parties sont censées n'avoir prévu que les dommages et 

intérêts que le créancier, par l'inexécution de l'obligation, pourrait souffrir 

par rapport à la chose même qui en a été l'objet et non ceux que 

l'inexécution de l'obligation lui a occasionnés d'ailleurs dans ses autres 

biens: c'est pourquoi, dans ce cas, le débiteur n'est tenu de ceux-ci mais 

seulement de ceux soufferts par rapport à la chose qui à fait l'objet de 

l'obligation ».744  

On comprend que pour monsieur POTHIER, tout dommage prévisible est un 

dommage réparable. Selon lui, le juge est dans l'obligation de prendre en 

compte la prévisibilité du dommage dans l'octroi des dommages et intérêts.   

La question qui se pose est de savoir sur quoi repose ou doit se baser cette 

prévisibilité ? 

544. Le fondement de la prévisibilité.-  Plusieurs auteurs dont LAURENT 

et DURANT par exemple, estiment que la prévisibilité que vise l'article 1150 

du code civil, se base sur la cause du préjudice subi par le créancier ou en 

d'autres termes cela implique qu’il s'agit de connaître sa nature.  

Ainsi, on peut dire par exemple que « S'il est établi que le créancier a droit à 

la différence entre le prix convenu et la valeur de la marchandise au jour où 

l'acheteur a appris que le marché ne serait pas exécuté, il importe peu que 

des circonstances imprévues aient exceptionnellement fait monter le cours 

de cette marchandise. S'il est établi que  le cédant ne peut faire concurrence 

au cessionnaire, ni directement, ni indirectement, il importe peu que 
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 M. FONTAINE, G. VINEY, Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit,  p. 317. 
744

 M. POTHIER, Traité des obligations, nouvelle édition par M BERNARDI, t 1, Paris, Letellier, 1813, p.107; 

POTHIER donne toutefois un exemple très clair :" ... supposant que j'ai vendu à quelqu'un un cheval, que je me suis 

obligé de lui livrer dans un certain temps, et que je n'ai pas pu lui livrer, si dans ce temps les chevaux étaient 

augmentés de prix, ce que l'acheteur à été obligé de payer de plus qu'il n'avait acheté le mien, pour en avoir un 

autre de pareille qualité, est un dommage dont je suis obligé de l'indemniser: car c'est un dommage qu'il a souffert 

(…) ipsam rem non habitam, qui n'a rapport qu'à la chose qui a fait l'objet du contrat, que j'ai pu prévoir qu'il 

pourrait souffrir, le prix des chevaux, comme de toutes les autres marchandises, étant sujet à varier. Mais si cet 

acheteur était un chanoine, qui faute d'avoir le cheval que je m'étais engagé à lui livrer, et n'ayant pu trouver 

d'autres, n'a pas pu arriver à temps au lieu de son bénéfice pour gagner ses fruits, je ne serai pas tenu de la perte 

que ce chanoine a faire de ses gros fruits, quoique ce soit l'inexécution de mon obligation qui lui a causé; car c'est 

un dommage qui est engranger à ce qui a fait l'objet de mon obligation, qui n'a pas été prévu lors du contrat, et à la 

réparation duquel on ne peut pas dire que je me sois soumis en contractant ".  
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l'établissement d'un commerce concurrent favorisé par le cédant ait lieu de 

longs mois après la convention de cession ».745 

545. La condition.-  Pour être réparable et susceptible de faire l'objet d'une 

condamnation à des dommages et intérêts, le préjudice subi doit être direct 

et immédiat à l'inexécution contractuelle, « Dans le cas même où 

l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et 

intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le 

créancier et du gain dont il à été privé, que ce qui est une suite immédiate 

et directe de l'inexécution de la convention ». (CC. Art 1151 ) 

On voit que cet article donne une autre limite à la liberté du juge dans 

l'octroi des dommages et intérêts et surtout au principe selon lequel la 

réparation du dommage doit être intégrale.   

Cet article, en effet, impose l'existence d'un lien de causalité entre la faute 

contractuelle, c'est à dire l'inexécution contractuelle dont est victime le 

créancier et le préjudice subi, autrement dit si le préjudice subi par le 

créancier n'a aucun lien avec l'inexécution de l'obligation, cela ne donne pas 

droit automatiquement à des dommages et intérêts, même si le préjudice 

est bel est bien existant, car la cause est d'origine étrangère ; la 

responsabilité du débiteur ne peut pas être engagée d'après cet article.  

Le rôle du juge, tout comme l'intérêt de son intervention, ne consiste pas 

seulement à déterminer l'ampleur du dommage subi et l'étendue de la 

réparation, mais aussi à déterminer l'imputabilité du dommage au débiteur 

pour une sanction équitable et juste. Le juge s'assure de l'existence d'un lien 

direct entre la faute et le préjudice.  

546. L'obligation de l'imputabilité.-  Selon monsieur POTHIER, dans le 

cas ou le dommage et le préjudice ont pour origine, une cause étrangère à 

l'inexécution, le débiteur ne peut en aucun cas être condamné à verser des 

dommages et intérêts à son créancier pour le préjudice subi.  

Selon lui, pour que le débiteur soit condamné, l'existence d'une suite " 

immédiate " et "directe" entre l'inexécution et le préjudice est nécessaire, 

voire obligatoire.  

Le professeur LOCRÉ affirme que  « ... Dans ce cas là (dol) même les 

dommages et intérêts n'en ont pas moins leurs causes dans l'inexécution de 

la convention, il ne serait donc pas juste de les [assimiler] à des pertes ou à 

des gains qui ne seront pas une suite immédiate et directe de cette 

inexécution. Ainsi on ne doit avoir égard qu'au dommage souffert par 
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 M. FONTAINE, G. VINEY,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit,  p.321. 
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rapport à la chose ou au fait qui était l'objet de l’obligation, et non à ceux 

que l'inexécution de cette obligation aurait d'ailleurs  occasionnés au 

créancier dans ses autres affaires ou dans ses autres biens ».746 

547. Une limite contractuelle.-  Mis à part la loi, les parties peuvent poser 

des limites à la liberté du juge dans l'octroi des dommages et intérêts. Ces 

limites sont conventionnelles et concernent toutes les clauses pénales, les 

clauses limitatives  de responsabilité ou bien les clauses d'indemnisation 

forfaitaire, que les parties peuvent insérer dans le contrat. 

Il est primordial de précise aussi que « Le débiteur n'est tenu que des 

dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors 

de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute 

lourde ou dolosive »747. 

548. L'autolimite.- Ces limites dans la réparation peuvent émaner 

directement du juge lui-même. La jurisprudence en effet, admet ces 

limitations. La réparation est dans ces cas, subordonnée à la gravité de la 

faute et de l'inexécution.  

Ainsi, le juge dans la pratique met-il des limites au principe de réparation 

intégrale du dommage? On peut dire en effet que « Les juges profitent du 

pouvoir souverain dont ils disposent dans l'appréciation du montant des 

dommages et intérêts pour tenir compte de circonstances étrangères au 

dommage. Cette liberté d'appréciation peut s'exercer pour prendre en 

considération la gravité de la faute du responsable et une nouvelle fois, le 

sanctionner en allouant une indemnité dépassant le préjudice.  (...) Ces 

circonstances de purs faits  peuvent conduire dans certains cas à modérer 

les dommages-intérêts ».748  

 

 

 

B  -  LES CONDITION DE L'OCTROI DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS  

 

 549. Le contrôle du juge.- Outre la volonté du juge à réparer le 

préjudice causé par l'inexécution, il s'assure aussi que les conditions de 
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  J-G. LOCRÉ, in LOCE, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, ou commentaire et 

complément des codes français, Vol 30, Paris, Treuttel et  wurtz, 1832, p. 330. 
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 Article 1231-3 de l'ordonnance du 10 févier 2016. 
748

  M. FONTAINE, G. VINEY,  Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, op. cit, p. 286.  
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l'octroi de dommages et intérêts sont bien réunies. Il effectuera ainsi un 

contrôle sur les conditions de forme (1).  

Le contrôle du juge passe ensuite par le contrôle des conditions de fond    

(2). 

 

 

 

 

1  -  LE CONTRÔLE DU JUGE DES CONDITIONS DE FORME  

  

 550. Un contrôle indispensable.- Le contrôle des conditions de 

forme relatives à l'octroi des dommages et intérêts, passe essentiellement 

par le contrôle de la mise en demeure (a); car avant tout agissement le 

créancier doit mettre en demeure son débiteur, une sorte d'avertissement 

avant qu'il ne saisisse le juge, ensuite le juge s'assure de l'existence d'un 

contrat valable entre les deux parties (b).  

 

 

a  -  LE CONTRÔLE DE LA MISE EM DEMEURE  

 

 551. Présentation.-  Selon l'article 1231 de l'ordonnance du 10 

février 2016  « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et 

intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure 

de s'exécuter dans un délai raisonnable ». La mise en demeure préalable à 

la demande de dommages et intérêts est donc la condition essentielle, 

concrètement «  Dans le sens extensif qui mérite bien d'être rappelé, la mise 

en demeure produit traditionnellement un certain nombre d'effets, (...) le 

créancier marque solennellement qu'il entend que l'exécution intervienne 

dès à présent et qu'à défaut, il se réserve la possibilité de demander la 

résolution du contrat »749  et bien évidemment, les dommages et intérêts qui 

réparent ainsi le préjudice subi du fait de l'inexécution dont il est victime.    
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 Ph. LE TOURNEAU, et autres, Droit de la responsabilité et  des contrats, régime d'indemnisation, Dalloz 

édition, 10
ème

 éd,  2014, p. 430. 
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552. L'intérêt.- Dans le cas d'une livraison par exemple, si le débiteur ne 

livre pas la marchandise, elle risque de se détériorer, la mise en demeure 

consiste donc à le prévenir qu'il supportera le risque de pertes ou de 

détérioration éventuelle.750  

L'article 1146 du code civil, précise que « Les dommages et intérêts ne sont 

dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, 

excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner 

ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a 

laissé passer. La mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en 

ressort une interpellation suffisante », on comprend très bien que ledit 

article pose comme condition, pour avoir droit aux dommages et intérêts, la 

mise en demeure préalable.  

 553. L'inutilité.-  «  Elle seule [c'est -à- dire la mise en demeure] permet 

d'imputer le retard au débiteur, qui jouit de la sorte d'une espèce de délai 

tant que le créancier ne s'est pas manifesté mais il serait inutile et 

pernicieux de l'exiger lorsque l'obligation est de ne pas faire ( comme celle 

qui résulte d'une clause de non-concurrence ) puisque si des dommages et 

intérêts sont dus, c'est parce que le mal s'est déjà produit ».751  

Contrairement au délit, il n'est pas nécessaire de mettre en demeure le 

débiteur, dans le but d'obtenir des dommages-intérêts.752  

Car dans ce cas, la mise en demeure n'a aucune importance et elle serait 

même inutile à faire, puisque le dommage a déjà été provoqué 

554. L'obligation.- En revanche, pour les dommages et intérêts moratoires 

par exemple, la mise en demeure est primordiale, ce n'est pas parce que le 

débiteur n'a pas payé ses échéances, que le créancier a automatiquement 

droit aux dommages-intérêts, comme le précise l'article 1153 alinéa 3 du 

code civil.  

La question qui se pose est de savoir si la mise en demeure est obligatoire, 

dans les cas où l'inexécution est certaine et définitive ?  

L'article 1231 de l'ordonnance du 10 février 2016, si l'inexécution est 

définitive, le créancier n'est pas tenu de mettre en demeure son débiteur. en 

effet, « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts 
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ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de 

s'exécuter dans un délai raisonnable. » 

La chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 1938, 

affirme que la mise en demeure est limitée dans ce genre de situation ; ce 

raisonnement est logique car l'inexécution est impossible753. Le contrat étant 

arrivé à son terme, il n'existe plus.754  

D'un autre côté, si l'inexécution est acquise mais que celle ci a provoqué un 

préjudice pour l'autre contractant, il n'est pas nécessaire de mettre en 

demeure le débiteur755 pour avoir le droit aux dommages et intérêts.        

Il semble alors que la mise en demeure n'est obligatoire que si le créancier 

est tenu d'informer son débiteur de l'existence d'une inexécution756 et bien 

évidemment, si l'exécution est toujours possible. 

555. La dispense de mise en demeure.-  La 3ème chambre civile de la 

Cour de cassation dans un arrêt du 5 juillet 2001, avait précisé que si dans 

le contrat, les parties ont fixé un délai dans l'exécution, l'octroi de 

dommages et intérêts n'est pas subordonné à une mise en demeure 

préalable de la part du créancier.  

Et comme nous l'avons déjà dit, la mise en demeure peut être dans certains 

cas inutile, «  Il existe [en effet ] certaines dispositions qui tiennent à ce que 

la mise en demeure ne permettrait pas au débiteur de remédier utilement à 

l'inexécution, notamment eu égard  à la nature de l'obligation. Ainsi, la mise 

en demeure est-elle superflue lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner ou 

de faire qui ne pouvait être exécutée qu’à un moment que le débiteur a 

laissé passer. De même lorsque l'obligation inexécutée était une obligation 

de ne pas faire ».757  

Il est plus qu'évident, que si le débiteur annonce préalablement qu'il ne va 

pas exécuter son obligation, il est inutile de l'avertir, par conséquent, le 

créancier n'a pas besoin de le mettre en demeure. 758  

556. Conclusion.- Si les parties se mettent d'accord sur le fait que 

l'échéance du terme du contrat équivaut à une mise en demeure, cet accord 

les dispense. Toutefois, il est utile de préciser que dans certains cas, la loi 
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interdit exceptionnellement ce genre de dispense, comme par exemple dans 

les contrats d'assurance comme l'affirme l'article L133-3 al 2.  

 

 

 

 

b -  L'ASSURANCE DU JUGE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT VALABLE 

ENTRE LES PARTIES  

 

 557. Une obligation logique.-  Il est évident que s'il n'y a pas de 

contrat, il ne peut pas y avoir inexécution, ce qui est tout à fait logique, mais 

qu'en est-il par exemple des voyages sans billet ? Dans ce genre de situation 

il y'a pas de contrat entre les parties, mais il peut très bien y avoir une 

inexécution. L'intervention du juge dans la rupture du contrat se ressent 

sensiblement dans ce genre de situation. Dans l 'autre cas, comme celui de 

la période précontractuelle, le juge s'assure que l'infraction commise est 

pendant la période contractuelle. Car, lorsque le dommage causé par un 

manquement, pendant la période précontractuelle, ne peut pas être assimilé 

à une inexécution contractuelle.  

558. Le cas de l'avant exécution.-  Les situations où le contrat est conclu 

mais dont l’exécution n'a pas encore commencé, sont encore plus délicates ; 

si le créancier subit un préjudice, il ne peut pas être le résultat d'une 

inexécution contractuelle.  

559. L'échéance du contrat.-  Par ailleurs, lorsque le contrat n'existe plus, 

si un préjudice subsiste, la responsabilité de la partie défaillante, ne peut 

être que délictuelle et non contractuelle759. Le fait que la frontière entre la 

période contractuelle et la période précontractuelle soit  difficile à fixer,  

donne à l'intervention du juge, une importance capitale. Car lui seul peut 

apprécier d'une façon juste et impartiale, si le préjudice subi est la 

conséquence d'une inexécution contractuelle, c'est à dire d’une infraction 

commise dans la période contractuelle et non pas dans la période 

précontractuelle.  
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560. Exemple.- Dans un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de 

cassation, la haute juridiction avait estimé qu'un locataire est redevable, 

conformément à l'article 1382 du code civil, si ce dernier ne rend pas les 

clefs au terme de son contrat de location.760 

Le professeur BERNHEIM- DESVAUX estime de son côté, que la restitution 

des clefs par le locataire équivaut à une obligation de résultat.761 

Par exemple, un employé qui, après avoir quitté son travail, commet des 

actes de concurrence déloyale envers son ancien employeur, n'engage pas 

sa responsabilité contractuelle, car il n'est plus sous contrat avec cet 

employeur. Son acte engage en revanche sa responsabilité délictuelle, 

même au nom de la liberté de travail, un ancien employé ne doit pas 

divulguer des informations secrètes ou des recettes de fabrication, à son 

nouveau patron. La Cour d'appel de Paris avait ainsi jugé que « Si les 

activités concurrentes de l'ancien salarié ne peuvent être considérées 

comme répréhensibles en elles mêmes " cependant " les moyens utilisés 

peuvent éventuellement engager la responsabilité de l'ancien salarié  et de 

son nouvel employeur, s'ils sont déloyaux ».762  

561. Cas particulier.-  Par ailleurs, dans certain cas , la conclusion d'un 

contrat « Donne souvent naissance à des obligations accessoires ( à 

l'obligation principale) notamment des normes relatives au comportement 

des parties qui surviennent à l'exécution des obligations principales . D'autre 

part, il est des devoirs qui subsistent également afin de permettre d'apurer 

les rapports entre les contractants, en liquidant la situation que le contrat 

avait créée ».763 

 

 

2  - LE CONTRÔLE DES CONDITIONS DE FOND  

 

 562. Présentation.- Apres avoir contrôlé les conditions de forme, le 

juge se penchera par la suite sur le contrôle des conditions de fond, qui 

donneront une légitimité aux dommages et intérêts. 
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Ces conditions se résument par l'existence  d'une inexécution dommageable 

(a) et que l'inexécution soit fautive (b),et bien évidement l'existence d'un 

lien entre les deux (c) …   

 

a - L'EXIGENCE D'UNE INEXÉCUTION DOMMAGEABLE  

 

 563. Une condition essentielle.- Les dommages et intérêts sont 

toujours subordonnés à l'existence d'un préjudice.  

Cela dit, le code civil précise que le juge avant d'accorder des dommages et 

intérêts, doit constater que l'inexécution a provoqué un préjudice et un 

dommage au créancier.            

L'article 1147 du code civil, précise que le contractant défaillant est 

condamné aux dommages et intérêts " s'il y'a lieu ", cela entend qu'il y'a une 

condition, cette condition est l'existence d'un préjudice.   

Dans l'article 1149 du même code, l'exigence de l'existence d'un dommage 

est plus que claire. L'article donne même une définition du dommage qui 

donne lieu à une indemnisation et qui se résume par la perte subie et le 

manque à gagner.  

« On ne peut rétablir un équilibre que s'il a été rompu. Le dommage est 

inhérent aux dommages-intérêts compensatoires et le régime de la peine 

privée, axé sur la faute, en fournit la contre-épreuve ».764  

La Cour de cassation affirme que l'existence d'une inexécution contractuelle, 

ne pouvait à elle seule donner lieu à des dommages et intérêts.765 Le rôle du 

juge est la vérification de l'existence d'une inexécution contractuelle qui a 

provoqué un dommage à l'autre partie.   

Car, si le dommage est inexistant, le juge ne peut ordonner une 

réparation.766       

564. La dispense de mise en demeure.-  La Cour de cassation dans son 

arrêt du 6 février 2002, affirme que cet article dispense le créancier de 
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mettre en demeure son débiteur, mais ne le dispense pas de demander 

réparation.767  

Dans un arrêt plus récent, la haute juridiction précise que « Si l'obligation 

est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le 

seul fait de la convention ».768         

Cela « Laisse entière la question de la fixation d'une réparation, en pratique 

d'un montant, même approximatif, de dommages- intérêts »,769 le juge se 

voit conférer un rôle très important ainsi qu’un intérêt considérable quant à 

son intervention.        

565. Le rôle du juge.- L'intérêt de l'intervention du juge est la 

détermination du caractère du dommage, « La plupart  des règles relatives à 

la détermination du dommage réparable en matière contractuelle sont les 

mêmes qu'au sujet de la responsabilité délictuelle (...) il existe cependant 

une particularité en matière contractuelle ».770 

Toujours est il que l'article 1150 du code civil, précise que « Le débiteur 

n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu 

prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation 

n'est point exécutée».771   

566. Le devoir du juge.-  Le juge avant tout, se penche sur la prévisibilité 

du dommage. Le créancier ne peut pas être condamné à des dommages et 

intérêts pour des dommages imprévisibles. Par ailleurs il faut savoir que « Le 

débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité parce qu'il n'a pu prévoir tel 

ou tel évènement rendant sa prestation plus onéreuse, car la théorie de 

l'imprévision n'est pas consacrée par le droit civil. Mais ici il ne s'agit pas de 

dégager le débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer.»772                     

La disposition présentée dans l'article 1159 du code civil,  a pour objet de 

mettre en évidence la responsabilité du débiteur et de lui permettre de 

connaître les problèmes qu’il pourrait rencontrer; des problèmes d'origine 

extérieure ou dus à sa négligence. Cela lui donnerait une idée plus claire sur 

ce qui l'attend et lui permettrait de savoir si oui ou non il pourra y faire 

face.   
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567. La règle.-  Les dommages et intérêts que le débiteur doit payer, ne 

concernent que l'inexécution dommageable due à son imprudence ou bien à 

sa négligence. Le juge ne tiendra compte que de ce que les parties ont prévu 

ou de ce qui pouvait être prévu dans le contrat ; dans le cas contraire, le 

débiteur n'est pas tenu de réparer un préjudice dont il n'est responsable.       

568. Un pouvoir souverain.-  La Cour de cassation a longtemps reconnu 

au juge du fond un pouvoir souverain, celui d'apprécier le " caractère 

prévisible " du dommage, c'est à dire que le juge est le seul compétent pour 

décider si le dommage aurait pu être évité ou non. On se demande alors à 

quels critères le juge doit se référer? Doit-il s'intéresser à la nature du 

dommage, d'autres termes aux causes et aux origines du dommage ?                             

569. Illustration.- Par exemple,773 si un particulier envoie par colis des 

bijoux et des objets d'art de grande valeur et qu’il n'a donné aucune 

information sur les objets que contenait le colis, le transporteur ne connaît 

pas la valeur de la chose transportée. Le professionnel, en acceptant le 

contrat, sait que les difficultés qui pourrait rencontré, seront peut être un 

simple retard, une dégradation du contenu du colis ou bien carrément à la 

perte ce dernier.     

Le juge doit-il dans ce cas lui imposer des dommages et intérêts équivalant 

à la valeur exacte des objets transportés, alors même qu'il n'était pas au 

courant de la valeur de la marchandise ?             

Le transporteur peut-il invoquer le fait qu'il ne connaissait pas la valeur 

réelle des choses contenues dans le colis pour refuser de payer les 

dommages et intérêts que le juge peut lui imposer ? Ou bien cette excuse ne 

peut être retenue car, en sa qualité de professionnel des  transports, il 

devait prendre toutes les mesures pour faire face à tout problème éventuel 

qu’il pourrait rencontrer.  

570. La réponse de la jurisprudence.-  Dans une jurisprudence ancienne 

de la Cour d'Appel de Pau, la Cour précise que les dommages et intérêts 

doivent se baser sur la cause du dommage et non pas sur sa quotité. Elle 

affirme dans le même sens que l'article 1150 du code civil, ne doit pas être 

interprété d'une façon stricte et doit être une exception au principe de la 

réparation intégrale du dommage causé par inexécution contractuelle. La 

Cour donne alors plus d'importance à la cause du dommage prévisible.774   
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571. L'évolution jurisprudentielle.- La jurisprudence a connu une 

évolution et un revirement; la Cour de cassation dans son arrêt du 3 août 

1932, avait complètement changé de position affirmant que pour déterminer 

le dommage prévisible, le juge ne doit pas s'intéresser à la cause, mais 

plutôt à la quotité du dommage.775  

L'article 1953 alinéa 3 du code civil, précise par exemple que les dommages 

et intérêts dus au voyageur, en raison du vol ou du dommage causé à ses 

effets sont limités à l'équivalent de 100 fois le prix de la location du 

logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice 

subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce 

dernier doit répondre. 776  

572. Synthèse.-  Selon cette interprétation de la Cour, cela donne à l'article 

1150 toute sa force car    « Il faut que celui qui s'engage puisse savoir à 

quoi il s'expose éventuellement si, dans l'exécution du contrat, il cause un 

dommage au créancier ( … )  il est bien évident que la prévision du genre de 

dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante pour lui permettre de 

se faire une idée du montant des dommages-intérêts qu'il devra 

éventuellement verser. Il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui 

est l'objet du contrat ».777  

La jurisprudence a répondu à cette question. La 1ère chambre civile de la 

Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 1982, précise que le juge doit 

adopter une conception de la prévisibilité qui soit favorable au créancier. 

 

 

b -  L'EXISTENCE D'UNE FAUTE CONTRACTUELLE  

 

 573. Définition.-  Selon l'article 1137 du code civil français  « 

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention 

n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet 

leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les 

soins raisonnables ».   
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Selon le dictionnaire juridique « Acte illicite supposant  la réunion : d'un 

élément matériel, le  fait originaire  (lequel peut consister en un fait positif - 

faute par commission - ou en une abstention -faute par commission ) ; d'un 

élément d'illicéité, la violation d'un devoir, la transgression du Droit; et (sous 

réserve de  la théorie de la faute  dite objective)  un élément moral  

(imputabilité), le discernement de l'auteur du fait ,parfois nommé élément 

volontaire, bien qu'il puisse être intentionnel ou non, et auquel la loi attache 

diverses conséquences juridiques. »778 .  

574. L'obligation du caractère fautif.- La simple inexécution 

contractuelle qui est considérée comme étant une faute contractuelle, ne 

peut pas à elle seule constituer le fait générateur de la responsabilité 

contractuelle. 

575. L'office du juge.- Le rôle du juge est donc de contrôler la faute 

commise par le débiteur, si cette inexécution n'est pas fautive, même si elle 

provoque un préjudice au créancier, ne peut pas donner lieu à dommages et 

intérêts. 

Dans le cas de force majeure, la responsabilité contractuelle ne peut pas 

être engagée, car une cause étrangère a empêché le débiteur d'exécuter ses 

obligations.                                                

Le juge s'assure alors, que l'inexécution et bien fautive, il exige alors une 

garantie par les deux parties et veille a ce que les intérêts des contractants 

soient protégés. 

 

 

c -  L'EXISTENCE D'UN LIEN ENTRE L'INEXÉCUTION ET LE DOMMAGE  

 

 576. Une conditions primordiale.- Qu'elle soit délictuelle ou 

contractuelle, l'existence d'un lien entre le dommage et la faute est 

indispensable.779 

Et comme le précise l'article 1151 du code civil  « Dans le cas même où 

l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages- 
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intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et 

directe de l'inexécution de la convention ».  

Selon ce texte, pour engager la responsabilité contractuelle, un lien de 

causalité est indispensable. Il doit y avoir une relation directe entre le 

dommage que l'inexécution a causé et la faute commise par le débiteur 

c'est-à-dire, le manquement lui-même.   

L'article exclut alors tout dommage indirect de l'inexécution; si par exemple 

l'inexécution n'a pas provoqué de dommages, il n'existe pas de lien direct 

entre les deux, la responsabilité contractuelle du débiteur ne peut être 

engagée.  

577. Cas particuliers.-  On peut se demander dès lors si le dommage a 

plusieurs causes, quelle sera la décision à prendre?  

Il existe en effet deux écoles, une partie de la doctrine considère que toutes 

les causes son " équivalentes  "  et quelle que soit la cause, elles produisent 

toutes, les même effets et doivent être traitées de la même façon.   

Selon cette partie de la doctrine, quelle que soit la cause du dommage, si 

celui-ci a un lien direct ou indirect avec le débiteur, dont il engagera 

systématiquement la responsabilité, ce dernier devra réparer le dommage 

provoqué par son inexécution de l'obligation contractuelle.   

En revanche, l'autre partie de la doctrine pense quant à elle, que la 

responsabilité du débiteur ne peut être engagée que si l'inexécution est 

rattachée directement au dommage, si les autres causes ne sont que 

secondaires et ne produisent aucun effet, il n'est pas sûr que, même en 

présence ou en l'absence de ces causes secondaires, l'effet de l'inexécution 

sera toujours le même. Le débiteur est donc responsable et doit réparer son 

erreur.   

Le code civil est très clair, on peut lire dans l'article 1151, l'expression " 

suite immédiate et directe de l'inexécution ".   

Cela conforte le courant de la deuxième partie de la doctrine et en général 

c'est la position qu’adopte la jurisprudence aussi,780 car si le préjudice est 

une suite directe de la faute du débiteur, ce dernier se doit de le réparer. Si 

la faute n'avait pas été commise, le préjudice n'aurait pas existé, donc  la 

condition est l'existence d'un lien direct et non indirect, " une suite 

immédiate " au dommage.   

On peut alors dire que le préjudice est une conséquence directe de la faute 

contractuelle est «  Tout dommage objectivement prévisible à partir du fait, 
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 Cass. Civ., 9 novembre 1953, D. 1954,5; 5 mars 1963, JCP 1965.II, 13148. 
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le juge tenant compte du degré de probabilité que pouvait présenter telle 

conséquence ».781 

Selon les dires de monsieur POTHIER dans son exemple : « Si un marchand 

vend une bête malade, il devra non seulement en rembourser le prix, mais 

aussi celui des bestiaux qui ont péri par contamination.  En revanche, 

l'acheteur ne peut réclamer des dommages-intérêts en soutenant que, par 

suite de la mort de ses bêtes, il n'a pu cultiver ses terres, en tirer un revenu, 

ce qui a entraîné la saisie de ses biens, car bien d'autres événements 

auraient pu l'empêcher de cultiver ou diminuer ses revenus ».782  

578. Le préjudice réparable.- Par cet exemple, il est clair que le 

dommage et le préjudice que doit réparer le contractant défaillant, doivent 

avoir un lien direct avec son inexécution. Les dommages et intérêts ne 

doivent être octroyés que pour les conséquences directes de l'inexécution. 

Dans le cas contraire, il serait difficile, voire impossible, d'évaluer l'ampleur 

du dommage et par conséquent, le montant des dommages et intérêts.   

579. La limite au lien de causalité.- On se demande alors où doit 

s'arrêter le juge dans son analyse des conséquences directes du dommage ?   

Le juge dispose d'une grande liberté d’opinion et de vision des choses.783 

Selon la Cour de cassation, la détermination des conséquences directes de 

l'inexécution contractuelle, dépend du pouvoir souverain du juge du fond qui 

estimera à quel moment le lien direct commence et à quel moment l'indirect 

débute.784    

La haute juridiction dans un arrêt du 28 mars 2008, précise que  « La 

responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend 

qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de 

résultats»,785 alors que dans un arrêt plus ancien, elle avait affirmé, 

concernant l'obligation de résultats des garagistes qui réparent une 

automobile, «Comporte  à la fois une présomption de faute et une 

présomption de causalité entre la faute et le dommage »786 . 
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 F. TERRÉ. Droit civil: les obligations. op. cit. p.645. 
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 F. TERRÉ, op. cit, p. 646.  
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 V. par exemple, Cass. Civ., 3 mars 1897, DP 1898.1.118,5.1897.1.411; Cass. 1
ère

Civ., 16 juin 1969, Bull. civ., I, 

n° 230, p. 184; Cass. Com., 30 juin 1969, Bull. civ., IV, n° 249, p. 235. 
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 Cass. Civ., 20 janvier 1880, DP 1880.1.382; 6 février 1894, DP, 1894.1.192; Req 27 novembre 1911, DP, 

1913.1.111. 
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Civ., 28 mars 2008, RDC 2008, p. 757, obs. CARVAL. 
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Civ., 16 février 1988, Bull. civ., I, n° 42; 2 février 1994, Bull. civ., I, n° 41, RTD Civ, 1994, 613, 

obs. JOURDAIN, 21 octobre 1997, Bull. civ., I, n° 279; 8 décembre 1998, Bull. civ., n° 343. 
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Pour résumer, le rôle du juge est d'assurer que toutes les conditions de 

l'octroi des dommages et intérêts sont réunies, pour une sanction juste et 

équitable.  

 

 

§ 3 - LE CONTRÔLE JUDICIAIRE DE L'INEXISTENCE D'OBSTACLES À 

LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE   

 

 

 580. Présentation.- L'intérêt de l'intervention du juge dans la 

sanction par des dommages et intérêts, est l'assurance que les conditions 

soient réunies. Mais, pour qu’une sanction soit équitable et juste, il est 

nécessaire de contrôler le fait que la sanction soit licite et possible.  

Car les parties peuvent très bien insérer des clauses dans le contrat qui 

limitent voire excluent la responsabilité du contractant défaillant ; le juge 

dans ce cas, s'assure avant d'octroyer des dommages et intérêts à la victime 

de l'inexécution, qu'aucune disposition du contrat ne le lui interdit.   

581. Clause de non-responsabilité.-  Le fait que ces clauses soient une 

source de conflit et de contentieux, donne à l'intervention du juge un intérêt 

croissant. Dans le cas d'une clause de non-responsabilité, le juge constitue 

une garantie de la validation de ces clauses. En matière de responsabilité 

délictuelle, la jurisprudence affirme que ces clauses sont contraires à l'ordre 

public787, mais en revanche, en matière de responsabilité contractuelle, la 

jurisprudence les approuve.788                          

582. Inconvenant.-  Dans la pratique, la clause de non-responsabilité a 

pour point négatif le fait qu'elle  incite le débiteur à l'imprudence et à la 

négligence : dans le cas où il commettrait une faute, il sait qu'il ne sera pas 

tenu pour responsable et qu’il ne risque donc  pas d'être sanctionné.  

583. La position de la jurisprudence.-  La jurisprudence s'est montrée 

plusieurs fois hostile à ces clauses, dans le seul but d'éviter d’encourager la 

négligence des parties dans l'exécution de leurs obligations,789 mais ces 
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 Cass. 2
ème 

Civ., 17 février 1955, D. 1956. 17, note P. ESMEIN, JCP 1955, II, 8951, note R. RODIERE, G. 

RANDS arrêt, t 2, n° 182.
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 V. par exemple, Cass. Civ., 24 janvier 1874, DP 1876.1.1 33, 1874, DP 1874.1.305; Req 15 mai 

1923,5.1924.1.81, note H. ROUSSEAU ; Cass. Civ., 12 mai 1930, DH 1930.345. 
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 Par exemple : Cass. Civ., 26 janvier 1859, DP. 18591.66; 13 août 1872, DP 1872.1.288. 
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clauses restent incontestablement valables.790 Elle affirme en revanche que 

ces clauses, même si elles sont de non-responsabilité, n'excluent pas 

complètement la responsabilité des contractants, selon la jurisprudence, la 

clause de non responsabilité a pour objet  « Le renversement de la charge 

de la preuve »,791 c'est-à-dire que, si un contractant n'a pas exécuté son 

obligation, il commet une faute contractuelle, il devra sous peine d'être 

condamné à réparer le préjudice que son inexécution a provoqué. Il doit 

apporter la preuve que son inexécution est due à une cause étrangère, 

autrement dit à une force majeure: dans les cas où il aurait inséré une 

clause de non responsabilité, cela le dispenserait d'apporter cette preuve.  

584. Le rôle du juge.- Le juge s'assure que ces clauses ne sont pas 

prohibées. En effet, dans certains cas cette clause est interdite. Dans les 

contrats de transport par exemple, les parties ne peuvent insérer une clause 

de non-responsabilité comme le précise l'article  2133-1 alinéa 3 du code de 

commerce, concernant le transport de marchandises. 

585. les clauses limitatives de responsabilité.-  En ce qui concerne les 

clauses limitatives de responsabilité, la question est un peu plus sensible et 

l'intervention du juge joue un rôle plus important; elle comporte un intérêt 

primordial.  

586. Spécificité.- Ces clauses fixent un montant pour les dommages et 

intérêts avant même que la faute soit commise; tel est le cas pour les 

contrats de transport de colis : par exemple, un transporteur qui ne délivre 

pas le colis envoyé ou que celui-ci a été détruit, ce qui - à notre avis -  est 

tout à fait injuste pour les intérêts du créancier.   

587. Moyens de faire échec.-  Les juges ont usé de plusieurs moyens afin 

de mettre en échec la portée de la clause limitative de responsabilité,792 

dans un but de protéger la partie faible au  contrat.  Ils ont par exemple, 

invoqué les garanties des vices cachés prévus par l'article 1641 du code 

civil; la jurisprudence Chronopost 2 constitue la base des efforts des 

magistrats dans ce domaine; la Cour commerciale a déclaré que  « La clause 

limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle 

souscrite par le débiteur », en vertu de l'article 1131 du code civil, doit être 

réputée non écrite.   

588. La position de la Cour.- La Cour a donc fait échec à la clause 

limitative de responsabilité et considère que la réparation du préjudice causé 
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 V. par exemple, Cass. 1
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Civ., 28 juin 1989, Bull. civ., I, n° 265, p. 165. 
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 Cass. Com., 3 avril 1968, JCP 1968, II, 15575, note R. RODIERE. 
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  V. par exemple. Cass. Com., 19 mars 2013, JCP 2013,  p. 705, note G. PILLET. 
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par le retard dans le transport du courrier ne doit pas se restreindre au prix 

de l'acheminement.   

Bien que la jurisprudence de la Chambre commerciale soit vivement 

critiquée, ça n'a pas empêché la Cour de cassation de réaffirmer la position 

de celle-ci. La haute juridiction considère l'article 1131 du code civil, comme 

étant la base légale pour écarter les effets des clauses limitatives de 

responsabilité et de réparation; la Cour se justifie par le motif suivant : elle 

estime que la faute est imputable au débiteur, le manquement contractuel 

reproché au contractant défaillant, concerne une obligation essentielle qui 

met en échec l'application de la clause limitative de réparation.793 

 Les juges en effet, considèrent que «  Toute clause limitative de réparation 

devait être écartée dès lors qu'elle était invoquée en présence d'un 

manquement à une obligation essentielle. Les juges s'arrogeaient ainsi le 

pouvoir d'écarter des clauses librement consenties par les parties et de 

bouleverser l'équilibre économique voulu par celles-ci, sans avoir été investis 

de ce pouvoir par la loi et alors qu’il n'existe entre les parties aucun 

déséquilibre ».794 Cette intervention a pour but, non seulement de protéger 

la partie faible, mais aussi les intérêts des parties.  

589. Cas Particulier.-  En matière de transport «  La réparation des risques 

de l'inexécution peut exercer une influence importante sur le tarif proposé 

par le transporteur ».795 

590. Changement d'orientation.-  La jurisprudence a connu un 

revirement concernant les clauses limitatives de responsabilité. Dans l'arrêt 

Faurecia du 29 juin 2010, la Cour de cassation avait rompu avec le principe 

qui écarte automatiquement les clauses limitatives de responsabilité quand 

elles touchent une obligation essentielle du contrat.796 Systématiquement, 

dès lors qu'elles concernent une obligation essentielle, les juges doivent en 

effet écarter « Les clauses limitatives de responsabilité qui contredisent la 

portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur. Autrement dit, il 

faut rechercher au cas par cas si la clause limitative vide ou non de sa 

substance l'obligation essentielle ».797    

                                                           
793

 Cass. Com., 13 février 2007, Bull. civ., I, n° 43, JCP 2007, II, 10163, note Y-M. SERINET, I. 185, n° 10, obs. 
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 F. TERRÉ, Droit civil, les obligations, op. cit, p.672.  
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 F. CHÉNEDE, Les commutation en droit privé, thèse Paris II, 2007, n° 270, p. 274. 
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591. Conclusion.-  Quoi qu'il arrive, le juge joue et doit jouer un rôle très 

important dans le jeu des clauses limitatives de responsabilité ou de non 

responsabilité. D'une part, pour s'assurer que ces clauses ne sont pas 

abusives et par conséquent protéger les parties ainsi que leurs intérêts, 

d'autre part, pour garantir une protection optimale et intégrale des parties et 

surtout la partie la plus faible du contrat, car il n'est pas impossible que ces 

clauses n’aient pas été insérées de plein gré d'une partie, mais qu’elle ait été 

obligée de donner son accord sous peine que le contrat ne soit pas conclu.  

SECTION 2 - LE CARACTÉRE PUNITIF DE LA SANCTION  

 

 592. L'intérêt.-  Il est clair que l'intérêt de l'intervention du juge dans 

la rupture du contrat est la définition de la sanction la plus équitable et la 

plus adéquate pour chaque manquement et  aussi  d'infliger des sanctions 

au contractant défaillant. 

Traditionnellement, les dommages et intérêts réparent le préjudice provoqué 

par l'inexécution, mais un nouveau concept a vu le jour, sans pour autant 

qu'il soit adopté par l'ordonnance du 10 février 2016, dernière réforme du 

droit des contrats, il s'agit des dommages et intérêt punitif (§1). 

Cependant, il n'est pas impossible de voir le juge, prononcer la double 

sanction, une association entre la résolution du contrat et les dommages et 

intérêts. 

L'article 1217 de l'ordonnance du 10 février 2016, admet clairement le 

cumul de sanction. En effet, il est précise que « Les sanctions qui ne sont 

pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts 

peuvent toujours s'y ajouter. » (§ 2)   

   

 

§ 1 - LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS      

 

 593. Présentation.-    Dans le projet de réforme CATALA de 2005  

portant sur le droit des obligations, son article 1371 précise qu'en cas de 

faute manifestement délibérée de la part  du débiteur, ce dernier doit être 

sanctionné par le biais des dommages et intérêts punitifs798. Le rapport 

rédigé par Messieurs ANZIANI et BETEILLE et rendu au sénat en 2009, 
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réaffirme la solution des dommages et intérêts punitifs, en la rattachant 

principalement aux fautes lucratives et en la considérant comme la meilleure 

sanction, dans certains cas de contentieux contractuels. On  s'interroge alors 

sur la place qu’occupe en droit français ce concept tout à fait nouveau (A). 

Il existe néanmoins une tentative d'admission de ces dommages et intérêts 

dits punitifs mais sous certaines conditions (B).   

 

 

 

A - LA PLACE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS  

 

 

 594. L'inexistence en droit français.-  Les dommages et intérêts 

sont régis en droit français par l'article 1383 du code civil et aussi visés par 

l'article 1149 du même code.   

L'origine des dommages et intérêts punitifs est anglo-saxonne mais on se 

demande si ce principe a sa place dans le droit positif français.   

595. La position des juristes.- La doctrine et la jurisprudence françaises 

s’interrogent sur l’opportunité d'introduire les dommages et intérêts punitifs 

dans le panel de sanctions dont dispose déjà le juge.   

596. Difficulté à l'admission.- Plusieurs obstacles entravent  l'introduction 

des dommages intérêts punitifs.  

Ces obstacles, théoriques particulièrement, ne sont pas très nombreux. Le 

plus important est le principe de réparation intégrale du dommage provoqué 

par l'inexécution de l'obligation contractuelle ou autrement dit « Le principe 

d'équivalence entre le dommage et la réparation »799, un principe affirmé 

explicitement par l'article 1149 du code civil.   

La Cour de cassation a aussi précisé plusieurs fois qu'en cas de manquement 

contractuel, le préjudice qui en découle doit être réparé intégralement en 

versant une somme d'argent fixée par le juge, qui a pour but de compenser 

la perte que le créancier a subie.   

597. Une liberté très large.-  En revanche cela ne veut en aucun cas dire 

que le juge a la possibilité d'octroyer une somme beaucoup plus importante, 
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d'un côté pour punir le débiteur défaillant et de l'autre côté pour indemniser 

le créancier correctement et intégralement.  

Il est logique que l'auteur de l'inexécution qui a provoqué un préjudice à son 

partenaire est tenu réparer le dommage causé.   

L'intérêt de l'intervention du juge est donc d'assurer une réparation à la 

victime de l'inexécution d'une part et d'autre part, de protéger le débiteur 

contre une indemnisation qui pourrait être disproportionnée ou abusive.   

598. La condition.- En définitive, il faut que les dommages et intérêts, 

alloués au créancier d'une inexécution, couvrent le préjudice et que celui-ci 

soit provoqué par un manquement contractuel.   

Dans le but de respecter ce principe, le juge se doit d'octroyer une 

indemnisation qui ne couvre que le dommage et il ne doit pas allouer à la 

victime un dédommagement supplémentaire, cela interdit formellement le 

versement de dommages et intérêts supérieurs au montant du préjudice 

provoqué par l'inexécution.  

C'est dans ce sens que la Cour d'Appel de Paris  s'est prononcée dans son 

arrêt  du 3 juillet 2006, dans lequel elle affirme qu’ «  En droit français, 

l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi doit être calculée en 

fonction de la valeur du dommage, sans que la gravité de la faute puisse 

avoir une influence sur le montant de cette indemnité ». On comprend que la 

Cour d'Appel de Paris se refuse d'octroyer des sommes plus importantes que 

le préjudice subi.   

599. Caractère.- La nature des dommages et intérêts punitifs est 

d'accorder à la victime, des dommages et intérêts qui dépassent le préjudice 

provoqué, dans le but de punir la partie défaillante. Cela reste toutefois 

incompatible avec le principe de réparation intégrale du dommage. Par 

conséquent, la condamnation à des dommages et intérêts punitifs, reste 

toujours inacceptable et n'est pas encore admise réellement dans le droit 

positif français.   

600. Autre difficulté.-  L'autre obstacle qui empêche le juge d’allouer des 

dommages et intérêts sont les garanties constitutionnelles.   

La notion de punition en droit civil français en général, entre dans le 

domaine de la responsabilité civile.  

Cette notion est plus utilisée en droit pénal ; cette distinction a pour but le 

respect et la garantie de justice et d’équité ainsi que l'établissement du 

principe d'égalité.  

http://www.synonymo.fr/synonyme/caract%C3%A8re
http://www.synonymo.fr/synonyme/difficult%C3%A9
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L'égalité entre le délit et la peine, garantirait une sanction adéquate à 

l'infraction.800 On ne peut pas condamner une personne sans l'existence d'un 

texte; la garantie constitutionnelle a pour but de mettre le justiciable à l'abri 

de tout arbitrage des tribunaux.  

601. Argument de non admission.- Considérant le caractère répressif des 

dommages et intérêts punitifs, ils ne peuvent pas être prononcés sans 

l’existence d'un texte de loi, conformément au principe de l'égalité.  

La condamnation à des dommages intérêts, a pour but de réparer le 

préjudice provoqué par l'inexécution et de compenser la perte que le 

créancier a essuyée. « Il s'agit pour employer une formule, de remédier à 

une solution dommageable plutôt que de sanctionner celui qui l'a causée»801.  

 

 

 

B -  LA TENTATIVE D'INTRODUCTION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS 

PUNITIFS DANS LE SYSTÉME JURIDIQUE FRANÇAIS  

 

 

 602. Un premier essai.- La première tentative d'introduction des 

dommages et intérêts punitifs en droit français, a vu le jour dans le projet de 

réforme des droit des obligations de 2005, appelé projet de réforme 

CATALA.   

Ce principe a été visé dans l’article 1371 selon lequel «L'auteur d'une faute 

manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être 

condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-

intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le 

Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit 

être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres 

dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne 

sont pas assurables.»  

Ce fut la première fois qu'on associait  aux dommages et intérêts le terme " 

punitifs" dans la responsabilité civile en droit français et qu’on tentait 

d'introduire les dommages et intérêts punitifs dans le système juridique  
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  Ce principe a cependant été consacré par l'article 4 du code pénal et l'article 111-3 du nouveau code pénal.  
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(1). Le projet de réforme CATALA a posé les conditions de l'octroi des 

dommages et intérêts punitifs (2). 

 

 

1 -  L'INDTRODUCTION DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS PUNITIFS   

  

 603. L'intérêt de l'introduction.- L'introduction dans le système 

juridique français des dommages et intérêts punitifs nous pousse à nous 

demander quel rôle ils joueront et quelle place ils tiendront dans les 

sanctions de l'inexécution contractuelle ? 

Il est clair que les dommages et intérêts punitifs que le juge peut ordonner, 

jouent un double rôle : en premier lieu c'est la réparation du préjudice subi 

et la compensation pour la perte qu'a causée l'inexécution. En un second 

lieu, la punition du contractant défaillant.   

La question qui se pose est de savoir comment concilier les dommages et 

intérêts punitifs et les règles de droit civil.   

604. Les caractéristiques.-  Selon le professeur  OMID SAEDI, les 

dommages et intérêts et les dommages et intérêts punitifs sont «  De 

fausses jumelles dans le code civil de 1804 ».802  

Chacune de ces sanctions comporte des caractéristiques qui les rassemblent 

dans le fond mais les différencient dans le but attendu. Comme nous l'avons 

dit, les dommages et intérêts ont pour objet la réparation du préjudice causé 

par l'inexécution; alors que les dommages et intérêts punitifs ont pour 

finalité de  sanctionner la partie défaillante.   

L'introduction des dommages et intérêts punitifs dans la sphère de la 

responsabilité civile, donnerait à cette solution la fonction de réparer le 

préjudice et de punir le débiteur.  

Les dommages et intérêts punitifs peuvent aussi avoir un rôle de prévention 

et de dissuasion. Le fait de savoir qu'en cas de manquement, le contractant 

défaillant s'expose à des sanctions très importantes, le débiteur ferait mieux 

d'exécuter ses obligations, car cela lui sera beaucoup plus économique et 

donc plus avantageux.  

L'article 1344 du projet de réforme CATALA dispose que « Les dépenses 

exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour 
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écarter son aggravation ainsi que pour en réduire les conséquences 

constituent un préjudice dès lors qu'elles ont été raisonnablement 

engagées».  

605. Le libre choix.- À notre avis, il est plus qu'évident que le juge doit 

disposer d'une liberté de choix. Il doit avoir, la possibilité de prononcer soit 

les dommages et intérêts dits " traditionnels" ou bien les dommages et 

intérêts punitifs.  Il doit par conséquent procéder au cas par cas.  

Nous sommes favorables à l'introduction des dommages et intérêts punitifs 

sous certaines conditions.  

606. L'avantage.-  L'intérêt de cette introduction est très claire: d'une part, 

la réparation du préjudice et la compensation du manque à gagner et d'autre 

part, la prévention et la dissuasion. Sachant qu’il risque une  condamnation  

à des dommages et intérêts punitifs, le débiteur y réfléchira à deux fois 

avant de décider de ne pas exécuter ses  obligations.  

Ainsi, l'inexécution est une infraction et toute infraction mérite une sanction, 

surtout si la faute est délibérée; la peur de la sanction remplit aussi la 

fonction de prévention et de dissuasion.  

Le juge doit avoir une liberté totale dans le choix des dommages et intérêts 

et ainsi assurer une sanction juste et équitable.  

Cette liberté de choix doit être en quelque sorte un" contrôle". Le juge peut 

prononcer les dommages et intérêts punitifs mais sous conditions.  

607. Les obligations.- Il nous semble nécessaire de préciser que les 

dommages et intérêts punitifs doivent être  prononcés dans le cas où le 

débiteur, après avoir été condamné à une exécution forcée  en nature, 

refuse toujours d'exécuter ses obligations. Bien évidemment, le juge ne peut 

et ne doit en aucun cas octroyer les dommages intérêts punitifs dans le cas 

où le débiteur est dans l'impossibilité physique ou matérielle, d'exécuter son 

obligation. Les simples dommages et intérêts suffisent largement.  

On estime qu'à part ces deux conditions, rien ne peut empêcher le juge de 

faire son choix.  

La liberté du juge, amène à se poser la question; quand peut-il condamner 

le débiteur à des dommages et intérêts punitifs ?   

608. Les conditions d'octroi.- Il est évident que le juge doit avant tout 

s'assurer de la possibilité d'exécution et il doit prendre en compte les raisons 

de l'inexécution.  

Si l'inexécution est fautive et volontaire, c'est à dire que le débiteur ne veut 

tout simplement pas exécuter ses obligations contractuelles, il est clair que 

le juge dans ce cas doit non seulement dédommager la victime de 
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l'inexécution mais aussi sanctionner le débiteur défaillant, en le condamnant 

à verser une indemnité plus importante que les dommages et intérêts " 

classiques".   

En revanche l'autre question qu'on doit se poser est de savoir quelle serait 

l’attitude du juge face à une inexécution non imputable au débiteur?  

609. Les limites.- La réponse est très simple : si le débiteur a fait des 

efforts pour exécuter ses obligations, mais qu’il lui est impossible de les 

faire, on ne peut pas lui infliger une sanction pour une infraction dont il n'est 

pas responsable.   

610. Synthèse.- En résumé, les conditions d'octroi des dommages et 

intérêts punitifs, outre les conditions des dommages et intérêts "classiques", 

doivent dépendre du contrôle de l'imputabilité de l'inexécution et aussi du 

fait que le débiteur s'obstine à ne pas s'exécuter.  

Cela n'est qu'une proposition et le juge quoi qu'il arrive, doit avoir toute 

liberté d’agir, on ne doit pas lui imposer un barème ou un mode de choix.  

 

 

2 -  LES CONDITIONS DES DOMMAGES ET INTÉRETS PUNITIFS 

SELON LE PROJET DE RÉFORME  CATALA. 

 

 611. Le fondement.-  L'article 1371 du projet de réforme du droit 

des obligations CATALA, régit les dommages et intérêts punitifs et affirme 

que les dits dommages et intérêts punitifs peuvent êtres ; prononcés  dans 

les tous   cas de  " faute manifeste délibérée " 

Ce principe n'existe pas encore en droit des obligations français et se rajoute 

aux autres sanctions de l'inexécution contractuelle.   

612. Les conditions.-  Pour que les dommages et intérêts soient accordés, 

le contractant défaillant doit être responsable d'une faute qu'il a commise 

volontairement, autrement dit, le responsable d'une faute doit avoir 

l'intention de la faire, bien qu'il soit conscient que sa faute provoquerait 

forcément un préjudice à son partenaire.  

Le concept punitif semble souligner que l'inexécution doit être illicite et 

délibérée. Cela conforte l'hypothèse selon laquelle une simple négligence de 

la part du débiteur ne peut pas, par définition, donner lieu à des dommages 

et intérêts punitifs, car le débiteur n'a pas prémédité son acte.  

Le même article parle aussi de la " faute lucrative ", cette faute peut être 

définie comme une faute qui rapporterait un profit à son auteur, il en tire par 

http://www.synonymo.fr/synonyme/fondement
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conséquent un bénéfice du fait de son inexécution par exemple. 

Logiquement ce genre de faute ne peut être sanctionnée pas des simples 

dommages et intérêts réparateurs ou compensatoires. L'auteur de la faute 

doit aussi être puni et sanctionné sévèrement pour son acte délibéré.   

613. Les cas.- Selon l'article 1371 du projet de réforme CATALA, le juge 

peut octroyer des dommages et intérêts punitifs dans deux cas : le premier 

lorsque le débiteur défaillant avait agi dans le but d'en tirer profit du fait de 

son inexécution, il a alors agi dans un objectif bien précis. Le second, le 

débiteur défaillant, s'il s'avère qu'il a agi non seulement pour tirer profit de 

son inexécution, mais qu’il savait aussi que sa faute lui apporterait un 

avantage plus grand même dans le cas où il serait condamné à la réparation 

du préjudice. Une partie de la doctrine estime qu'il est inadmissible qu'un 

débiteur agisse délibérément dans le but d'obtenir un avantage supérieur à 

celui qu’il obtiendrait en exécutant son obligation.   

Le rédacteur du projet de réforme visait surtout les cas où il y avait 

manifestement un calcul de la part du débiteur.   

Le rôle du juge et l'intérêt de son intervention se résument dans son pouvoir 

d'appréciation.  

Le fait de donner au juge le pouvoir d'appréciation et d’attribuer l'octroi des 

dommages et intérêts punitifs entre ses mains est une garantie juridique des 

intérêts des deux parties.   

614. Le rôle du juge.-  Le juge aura pour mission de définir et de contrôler 

l'existence du fait générateur  pour accorder les dommages et intérêts  

punitifs, car son attribution  ne peut en, aucun cas, être accordée 

automatiquement  et sans en vérifier les conditions d’obtention, il est 

nécessaire voire obligatoire que le juge puisse jouir d'un pouvoir 

d'appréciation.  

Dans le droit commun des contrats, le rôle du juge se résume par la fixation 

du montant de l'indemnisation de la victime de l'inexécution, il a plus la  

faculté de réparer le préjudice que de punir le débiteur, les dommages et 

intérêts visent plus à rétablir l'équilibre contractuel qu’à sanctionner la partie 

défaillante.   

Les rédacteurs du projet de régime CATALA, mettent les dommages et 

intérêts punitifs dans le domaine du droit pénal et non pas en droit civil. Par 

conséquent, cette sanction joue aussi le rôle d'une sanction disciplinaire.   

Le texte du projet de réforme n'a imposé aucun critère d'appréciation au 

juge; ce dernier dispose de toutes les libertés, mais il doit cependant 

motiver sa décision, dans un but précis, pour  mettre au courant le débiteur 
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défaillant, en lui expliquant les raisons de sa condamnation et l'ampleur de 

la punition.   

615. Proposition d'introduction.-  Dans sa proposition de loi relative aux 

dommages et intérêts, le sénateur BETEILLE, avait précisé que le concept de 

dommages et intérêts punitifs doit être intégré  dans le domaine des 

sanctions de l'inexécution contractuelle.803  

Déterminer le contractant qui doit être condamné à payer des dommages et 

intérêts punitifs n'est pas très compliqué, car la partie responsable de 

l'inexécution est le fautif.   

La question qui se pose est de savoir si le débiteur doit ou peut être 

condamné aux dommages intérêts punitifs dans le cas où l'inexécution est le 

fait d'un tiers?  

616. Le cas de l'imputabilité de l'inexécution.-  Le but des dommages 

et intérêts punitifs est de sanctionner et punir le responsable du préjudice. 

Si l'inexécution qui a provoqué le préjudice n'est pas imputable au débiteur, 

on ne peut pas le punir, car la condition la plus essentielle n'est pas remplie. 

Dès lors, le débiteur n'est pas fautif, il serait injuste de le condamner à des 

dommages et intérêts punitifs. Pour cette raison, il est important de laisser 

au juge le pouvoir d'octroyer ou non les dommages et intérêts punitifs.   

617. La possibilité de décharge.-  L'autre question est de savoir si les 

contractants peuvent éventuellement contracter une assurance pour couvrir 

les dommages intérêts punitifs éventuels.                                  .  

Le projet de réforme CATALA dans son article 1371, est très clair à ce sujet, 

il interdit formellement le recours aux assurances dans le cas d'une 

condamnation à des dommages et intérêts punitifs.   

Comme nous l'avons déjà dit, le rôle des dommages et intérêts punitifs est 

la réparation du préjudice et la punition du contractant défaillant ; par 

ailleurs si l'assurance se charge de payer, on peut dire que le débiteur n'est 

pas puni, car cet acte, supprimerait le caractère punitif des dommages et 

intérêts.   

On peut lire dans l'exposé des motifs de l'avant projet CATALA, que 

l'interdiction du recours aux assurances pour payer les dommages et intérêts 

punitif est « Indispensable pour donner à cette condamnation la portée 

punitive qui constitue sa raison d'être; elle est également cohérente au 

regard du code français des assurances qui prévoit que l'assureur ne répond 
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  A. ANZIANI, L. BÉTEILLE, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, Rapport d'information 2008-

2009, Commission des lois Groupe de travail sur la responsabilité civile, n° 558.  
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pas des pertes ou dommages provenant d'une faute intentionnelle ou 

dolosive de l'assuré ».  

 

 

 

 

§1 -  LE CUMUL DE SANCTION  

 

 

 618.  une solution radicale.-  Selon les termes de l'article 1184 du 

code civil, dans son alinéa 2 « La partie envers laquelle l'engagement n'a 

point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la 

convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec  

dommages et intérêts ». Ainsi dans l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 

1217 précise clairement que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles 

peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y 

ajouter », la seule condition est la compatibilité entre les sanctions. 

Il est plus qu'évident que le cumul des sanctions est admis en droit français 

et cela en se basant sur les termes de cet article (A). 

Le cumul de la résolution et des dommages et intérêts, reste un principe un 

peu mitigé, car admettre à la victime du manquement contractuel la 

possibilité de demander au juge la résolution du contrat et la réparation du 

préjudice, comporte en quelque sorte des interrogations, N'est il pas injuste 

de punir le débiteur deux fois pour le même manquement ? Ce cumul de 

sanction ne privilégie pas le créancier au détriment du débiteur ? Afin de 

répondre ces inquiétudes, il faut savoir qu'il existe bien évidement des 

limites à ce type de sanction ( B).  

 

 

A-  L'ADMISSION DE LA DOUBLE SANCTION EN DROIT POSITIF 

FRANÇAIS  
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 619. Une admission jurisprudentielle.- « Si la résolution libère les 

deux parties comme si le contrat n'avait jamais existé, comment expliquer 

que le débiteur en défaut, puisse devoir au créancier autre chose que la 

restitution ( en nature ou par équivalent )  de ce qu'il a pu recevoir en 

exécution du contrat résolu ?  »804 

Dans un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 13 mai 2003, la Cour a 

répondu clairement aux interrogations du professeur REMY. 

En l'espèce, une société avait manqué à son obligation de délivrance à des 

époux. La Cour d'appel estime que « Le jugement sera donc confirmé en ce 

sens qu'il prononce la résolution de la vente et a condamné la société A à 

restituer aux époux B la somme de 160000 francs correspondant au prix 

d'acquisition du terrain  » 805. 

On comprend  bien que la résolution dans ce cas est rétroactive, d'après la 

Cour d'appel de Nîmes, « Outre cette somme, le jugement à bon droit a 

énoncé que la société A était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, 

de réparer toutes les conséquences dommageables de la vente. Ainsi compte 

tenu des pertes contractées par les époux B, ( les intérêts, frais d'assurance 

qui en découlent, des frais d'acquisition, des taxes foncières du surcoût en 

cas d'acquisition d'un nouveau terrain, du renchérissement du coût en cas 

d'acquisition, de la nécessité de contracter une location pour assurer leur 

logement et du préjudice moral subi ), il convient d'élever à la somme de 

250000 francs soit 38112.25 euro les dommages et intérêts, qui devront 

être alloués au époux B  ».806 

On voit clairement que le juge même en prononçant la rupture rétroactive 

du contrat, a aussi condamné le débiteur à payer des dommages et intérêts 

dans le but de réparer le préjudice causé par l'inexécution du contrat et la 

question de l'admission du cumul des sanctions ne se pose même pas, le 

juge a donc répondu encore une fois aux interrogations du professeur  

REMY. 

Dans une autre affaire, le tribunal de commerce de Paris avait en 2003 

tranché dans le même sens, il a jugé en effet qu' « Il n'a pas était contesté 

lors des débats que l'ensemble micro-informatique acheté par M.B le 28 juin 
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1999 n'a jamais fonctionné complètement et ne fonctionne toujours pas, 

près de 4 ans après sa livraison  [… ] dans ces conditions, la résolution de la 

vente s'impose, elle sera ordonnée aux torts de la FNAC et la FNAC sera 

condamnée à rembourser à M.B la somme de 18850 francs ( 2873.66 euro)  

avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2001, date de 

l'assignation principale » 807, le tribunal avait donc rompu le contrat avec 

effet rétroactif qui se résume par la restitution de la somme perçue par la 

FNAC. Le tribunal ajoute que « M.B fait état d'un préjudice important subi du 

fait de l'incapacité de la FNAC a faire fonctionner l'équipement en question 

acheté pour un usage professionnel. En effet devant l'impossibilité d'utiliser 

l'imprimante à partir de l'unité centrale, M.B a dû trouver une solution 

extérieure (transfert de fichiers sur un autre ordinateur) d'où une perte de 

temps importante, s'ajoutant à celle due à ses  nombreuses réclamations 

auprès de la FNAC. En conséquence, celle-ci devra réparer le préjudice ainsi 

causé à M.B. Le tribunal estime ce préjudice à la somme de 1500 euros, et il 

condamnera la FNAC à payer à M.P la somme de 1500 euros à titre de 

dommages et intérêts ».808 

Dans cette affaire aussi, on voit que les juges non seulement ont prononcé 

la résolution rétroactive du contrat de vente, mais qu’ils ont aussi alloué des 

dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la FNAC. En 

d'autres termes les juges admettent le cumul des sanctions: résolution plus 

dommages et intérêts.  

Il est clair qu’en voyant les deux décisions, on comprend qu'en pratique le 

cumul des sanctions ou la double sanction : résolution et dommages et 

intérêts, est bel et bien possibles en droit positif français, les  dommages et 

intérêts  peuvent être d'ordre moral ou matériel. 

620. La position de la doctrine du professeur MALAURIE.- Le 

professeur MALAURIE dans son ouvrage, précise que « Pendant longtemps 

l'enjeu de la question a été la réparation du préjudice moral subi par le 

créancier : comme le contrat n'a pas pour objet la protection de l'intérêt 

moral, l'inexécution par équivalent ne permettrait pas de le couvrir. 

Aujourd'hui, il ne fait plus de doute que le préjudice moral peut être réparé 

dans la responsabilité contractuelle».809 
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621. Confirmation.-  La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 2 mars 

1987, précise que « M.F a subi du fait de la résolution de la vente, un 

préjudice matériel qui consiste notamment dans le paiement de frais 

notariés et d'enregistrement ainsi que de factures diverses dues à son 

déménagement et à des travaux d'installation. 

Il peut également faire état du préjudice moral qui a résulté pour lui de 

l'obligation de quitter la maison qu'il venait d'acquérir et de défendre ses 

intérêts devant les tribunaux, enfin il convient de tenir compte de la 

privation de jouissance qu'il a subie par suite de son éviction d'une propriété 

dans laquelle il pensait trouver le repos ».810 

622. Condition.- Il est clair que le juge pour octroyer les dommages et 

intérêts, en sus de la résolution rétroactive du contrat , s'assure de 

l'existence d'un lien entre la défaillance ou l'inexécution et le préjudice, et 

c’est dans ce genre de situation que l'intervention du juge prend une place 

très importante : lui seul peut prendre une décision juste, rationnelle et 

équitable ; du fait qu'il est étranger au contrat,  il aura une vision différente 

de la situation par rapport aux contractants, il semble plus qu’ évident que le 

juge doit avoir un rôle très important. 

Si le juge estime que la défaillance ou l'inexécution n'a aucun lien avec le 

préjudice, il ne va pas octroyer  des dommages et intérêts. 

Le juge dans une affaire, avait estimé qu' « Au vu de ces éléments, c'est à 

juste titre que le tribunal a tenu à préciser qu'il n'existait pas un vice 

rendant la chose impropre à son usage, puisque le couvercle d'une cuve est 

indispensable à la conservation du vin ( … )  La responsabilité civile suppose 

un lien de causalité entre la faute et le dommage ; ainsi, le préjudice ( tant 

corporel que matériel ) subi par Monsieur LAVAYE par suite de la perte de 

l'exploitation de sa propriété, trouve son origine dans les blessures qu’il a  

subies à cause de son imprudence : il a  manipulé dans les conditions 

périlleuses le bras coincé de la potence au lieu de faire appel à l'installateur.  

C'est à tort que le tribunal a retenu qu'il y avait un lien de causalité 

suffisante entre le dommage corporel et matériel et le vice de la chose ; au 

sens de l'article 1645 du code civil, cette chose en l’occurrence n'a joué 

qu'un rôle passif et n'a causé directement aucun dommage  ».811   
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B  -  LES LIMITES A LA POSSIBILITE DU CUMUL DE SANCTION  

 

 623. Présentation.- La résolution suivie d'une condamnation à des 

dommages et intérêts est bel et bien autorisée et admise en droit positif 

français ; mais il arrive que je juge se trouve dans l'impossibilité de joindre 

une rupture rétroactive à l'octroi des dommages et intérêts pour réparer le 

préjudice provoqué par l'inexécution. Ces limites sont posées soit légalement 

(1) soit par les parties elles-mêmes (2). 

 

 

 

 1  -  UNE LIMITE LEGALE DU CUMUL DES SANCTIONS  

  

 624. Une limite tirée de la jurisprudence.- Dans un arrêt de la 

Cour de cassation du 6 mai 1998, les juges avaient affirmé que « 

L'inexécution du contrat du fait de l'employeur entraînait nécessairement un 

préjudice pour l'apprenti  ».812 

On peut très bien comprendre qu'à chaque fois qu’il ya une inexécution, il 

existe un préjudice. « Dans la plupart des cas, le dommage se déduit 

naturellement de l'inexécution ».813 

Dans certaines situations, l'inexécution ou l'exécution défaillante ne 

provoque pas forcément un préjudice et par conséquent un dommage.  

« Il se peut en effet que la défaillance d'une partie n'implique aucun 

préjudice pour l'autre, par exemple l'acheteur non livré trouve 

immédiatement à se fournir ailleurs au même prix ou moins cher ».814 

La  Cour de cassation dans son arrêt du 19 décembre 2000, confirme les 

dires du professeur BENABENT ; la haute juridiction précise qu' « Après avoir 

constaté que la société A s'était engagée à fournir à la société COUR des 

bacs exempts de tous vices et défauts de fabrication et à respecter les 

procédés de contrôle définis par le laboratoire national (LNE). Dans son 

arrêt, elle relève qu'à l'occasion d'un contrôle effectué par ce laboratoire, il a 

été constaté qu'un bac était défectueux, ce qui a entraîné la privation de 
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certificat de qualité " LNE emballage" pendant deux mois. Elle relève encore 

que la société COUR a revendu tous les bacs que lui avait livrés la société A 

et qu'aucun de ses clients ne s’en est plaint, en raison de vices ou de non-

conformité. Elle retient enfin que personne n'a su que la société COUR avait 

vendu des bacs susceptibles d'être défectueux et que cinq ans après la 

livraison de la marchandise, aucun retour n'est sérieusement envisageable. 

En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en déduit 

souverainement que le préjudice de la société COUR était inexistant  ».815 

625. L'obligation du préjudice.-  Dans ce cas en effet, il existe bel et bien 

un manquement contractuel, mais cela n'a produit aucun préjudice au 

créancier. On peut en déduire qu'il n'existe aucun automatisme ; autrement 

dit, l'inexécution ne produit pas automatiquement un préjudice. 

Et dans la pratique, toute rupture de contrat suppose l’existence d'un 

manquement, donc d’une inexécution. En revanche, il n'est pas obligé que 

ce manquement ait provoqué un préjudice à l'autre partie. 

Dans un arrêt de la Cour de cassation de 1982 la haute juridiction confirme 

cette règle. Elle précise que « La violation de conventions légalement 

formées, permet au juge d'en prononcer la résiliation, laquelle n'est pas 

subordonnée à l'existence d'un préjudice ». 816 

Selon la même Cour et dans un arrêt de 1983 « La résiliation du bail pour 

inexécution des obligations par l'une des partie n'est pas subordonné à 

l'insistance d'un préjudice en découlant pour l'autre partie ». 

626. Précision doctrinale.- Selon le professeur MALAURIE et d'autres 

auteurs, « Le préjudice n'est d'ailleurs pas une condition de la résolution, il 

n'est pris en considération qu’afin de savoir si le manquement est 

suffisamment grave pour justifier la résolution. Par exemple, si la chose 

livrée est défectueuse mais répond à l'utilité convenue, le juge peut 

maintenir le contrat en accordant des dommages et intérêts à l'acheteur, ce 

qui aboutit à une diminution du prix ».817 

627. La position de la doctrine.-  Il est donc clair que l'inexécution 

contractuelle ou l'inexécution défectueuse ne provoque pas forcément un 

préjudice pour la victime de ce manquement ; même sans l'existence d'un 

préjudice, la rupture du contrat reste toujours possible, car la résolution du 

contrat pour inexécution, n'est pas subordonnée à l'existence d'un 
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préjudice ; en effet, « Bien que l'article 1147 ne l'exige pas formellement, la 

responsabilité contractuelle suppose, outre l'inexécution du contrat, un  

dommage»;818 en revanche, « En l'absence de préjudice, aucune 

responsabilité ne sera engagée».819 

Selon Madame VINEY, « L'inexécution d'une obligation ne suffit pas à 

justifier l'octroi d'une réparation » et « Le droit à la réparation suppose [ ... ] 

la preuve d'un dommage, car la réparation n'est concevable que s'il ya 

quelque chose à réparer  ».820 

628. Synthèse.- On peut dire que le cumul entre la résolution du contrat et 

l'octroi de dommages et intérêts, bien qu'il soit admis en droit positif 

français, n'est pas toujours prononcé. Car, une telle sanction suppose 

certaines conditions et la plus essentielle est l'existence d'un manquement 

contractuel qui provoque  un préjudice. L'un n’allant pas sans l'autre et 

d'une façon plus claire, pour avoir la double sanction, il faut que les deux 

conditions soit réunies. 

Une inexécution seule peut donner lieu à une résolution : avec l'existence 

d'un préjudice, il permet à la victime de recevoir des dommages et intérêts. 

La Cour d'appel l'Orléans avait jugé que « S'il est établi que la chose louée a 

été matériellement livrée, en revanche, elle n'a jamais pu être utilisée par 

monsieur PAQUIET comme enseigne lumineuse, usage auquel elle était 

destinée et ce, du fait de l'absence d'autorisation de Maitre d'OLIVET pour 

l'implanter. Il s'ensuit que la société COFALOC, bailleresse, n'a pas satisfait à 

son obligation de délivrance et Monsieur PAQUIET est fondé, pour ce motif, à 

solliciter la résolution du contrat et à voir débouter la société LOCAM à 

restituer les loyers perçus dont le montant n'est pas contesté. Il convient 

d'accueillir cette demande de Monsieur PAQUIET. En revanche, faute de 

justificatif de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être 

rejetée  ». 821 

629. Une limite tirée du code civil.-  Selon les termes de l'article 1147 du 

Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il ya lieu, au paiement de 

dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en 

raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que 
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l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputable, 

encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part  ». 

630. L'exigence de l'imputabilité du préjudice.- Dans le cas où un 

contrat est rompu pour cause d'inexécution, le contractant défaillant n'est 

pas automatiquement condamné au paiement d'une indemnité préparatoire 

à la victime de l'inexécution, c'est-à-dire, que le cumul de sanction n'est pas 

toujours prononcé, l'octroi des dommages et intérêts ne suit pas forcément 

la résolution du contrat ; en effet « Les dommages et intérêts sont la 

conséquence d'une faute et celui qui n'a aucune faute à se reprocher ne doit 

rien au delà de la restitution des choses qu'il a reçues en vertu du contrat 

qu'il a été lui - même dans l'impossibilité d'exécution ».822  

631. Le cas de force majeur.- La première chambre civile de la Cour de 

cassation dans son arrêt du 24 mars 1998, avait décidé que « La résolution 

du bail résulte de la perte de la chose louée, la responsabilité du bailleur à 

l'égard du preneur doit être écarté si la perte est due à un cas fortuit, de 

force majeure ou à la faute du preneur ».823 

 « En cas d'inexécution d'un contrat, le débiteur de l'obligation ne peut être 

exonéré de sa responsabilité que s'il justifie que l'inexécution provient d'une 

cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune 

mauvaise foi de sa part».824 

D'après la Cour de cassation, afin d'éviter le versement de dommages et 

intérêts, le débiteur se doit de prouver lui même l'existence d'une cause 

étrangère et que l'inexécution ne lui est pas imputable, et non pas le 

créancier qui doit apporter la preuve que l'inexécution n'est pas due à une 

cause étrangère. La Cour précise que    « Pour rejeter la demande de la 

société BESSIERE, le Cour d'appel retient que celle-ci ne peut obtenir des 

dommages et intérêts que si elle démontre l'inexécution fautive du vendeur. 

En se déterminant ainsi, alors que seule peut exonérer la cave (vendeur) du 

paiement de dommages- intérêts pour l'inexécution de ses obligations 

contractuelles, l'existence d'une cause étrangère qui ne lui serait pas 
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imputable, la Cour d'appel a violé les articles 1174 et 1184 du Code civil 

».825 

632. Un obstacle au cumul.- La résolution du contrat pour inexécution 

non imputable au créancier ou due à un cas de force étrangère n'entraîne 

pas la condamnation à des dommages et intérêts même dans le cas où 

l'inexécution a provoqué un préjudice au créancier. Dans une affaire de la 

Cour d'appel de Versailles de 1996, ce raisonnement a été bien suivi, à 

savoir qu'en cas d’inexécution non imputable au débiteur, sa responsabilité 

n'est point engagée.  

En l'espèce, une promesse unilatérale de vente faite par l'établissement P.A  

le 18 juin 1991, pour le compte de GLATIGNY dans le but de lui vendre un 

terrain d'une surface de 1500 m² au prix de 540000 francs ; en même 

temps GALATIGNY avait versé la somme de 54000 francs,  et le terrain 

devait être mis à sa disposition selon l'acte authentique adressé en 28 

décembre 1991 ; cependant le 17 décembre 1991, la PA avait adressé un 

courrier dans lequel elle précise qu'il lui sera impossible de tenir sa 

promesse, car des nomades occupent le terrain pour le moment.  

GALATIGNY a  porté l'affaire devant le juge, ainsi la Cour d'appel de 

Versailles affirme qu'« Il résulte de l'article 1184 du Code civil que la 

résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas 

d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette 

inexécution n'est pas fautive et quel que  soit le motif qui a empêché cette 

partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement 

résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure ; le vendeur n'étant pas 

en mesure de délivrer le terrain libre de toute occupation au 28 décembre 

1991, date ultime prévue pour la signature de l'acte authentique. Il s'ensuit 

que le manquement à l'obligation de délivrance constitue un manquement 

d'une gravité telle qu'il justifie le prononcé de la résolution de la vente  ». 

Les juges rajoutent que dans le cas de « L'anéantissement rétroactif du 

contrat, il convient de condamner P.A à restituer à GLATIGNY l'indemnité 

d'immobilisation de 54000 francs ».826 

La GLATIGNY avait non seulement demandé la résolution rétroactive du 

contrat, donc la restitution de l'indemnité d'immobilisation, mais aussi des 

dommages et intérêts pour les préjudices que lui a causés le manquement 

de P.A. Elle demande, en effet à PA, de payer 41540 francs HT comme 
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indemnité au préjudice financier et 30000 francs pour le préjudice moral 

qu'a provoqué l'inexécution de PA.  

Les juges versaillais en précisent qu'« En application de l'article 1184 du 

Code civil, il n’y a lieu à aucun dommage-intérêt formé par GLATIGNY en 

réparation du préjudice financier et moral doit être rejetée  ».827 

Comme le précise la Cour d'appel de Versailles, la résolution rétroactive du 

contrat est complètement admise, mais aucun dommage et intérêt ne peut 

être accordé, car il n'existe aucun préjudice pour le créancier, le cumul de 

sanction est donc inenvisageable.   

Le créancier a certes subi un préjudice moral et financier, mais cela ne 

remplit pas la condition pour la double sanction, car le préjudice causé par le 

manquement est dû à un cas de force majeure : l'inexécution n'est par 

conséquent pas imputable au débiteur, qui était dans l'incapacité de remplir 

sa part du contrat et d’exécuter ses obligations.  

633.  Justification légale.-   L'article 1645 du Code civil précise que « Si le 

vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du 

prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». 

L’article 1645 rajoute que « Si le vendeur ignorait le vice de la chose, il ne 

sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais 

occasionnés par la vente  ». 

Par ces deux articles, on comprend très clairement que dans les contrats de 

vente, et en en présence de vices cachés, le cumul entre résolution du 

contrat et l'octroi de dommages et intérêts ne peut être prononcé ; en 

revanche le juge peut ordonner le cumul de sanctions seulement si le 

vendeur était au courant de l'existence d'un vice caché. 

634. Cas particulier.- Dans un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 12 

novembre 2002, les juges précisent que « Le vendeur qui connaissait les 

vices de la chose est tenu, selon les termes de l'article1645 du Code civil, de 

tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. La somme allouée aux 

époux LEGENDRE correspond, outre les frais et commissions liés à leur 

acquisition, outre une indemnité de 500 euros pour les frais de 

déménagement et de recherche d'un nouveau logement, au coût des travaux 

d'aménagement qu'ils ont engagés en pure perte ».828 
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Dans une autre affaire, les juges précisent qu' « En application des articles 

1610et 1644 et compte tenu de la demande des époux BECHADE, la 

résolution des contrats doit être prononcée et que par conséquent le 

vendeur sera condamné à restituer le prix de la vente, avec dommages et 

intérêts de droit, à compter de l'assignation. Il n'est nullement établi que le 

vendeur connaissait les vices de la chose, lorsqu'il a vendu le salon, le 5 

septembre 1982. M BECHADE sera donc débouté de sa demande de 

dommages intérêts, en application de l'article 1645 du code civil   ».829 

Selon l'article 1646 du Code civil, dans le cas où le vendeur n'est pas au 

courant de l'existence d'un vice dans la chose vendue, il « Ne sera tenu qu'à 

la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par 

la vente ». 

La question qui se pose est de savoir quels sont alors les frais qui pourraient 

être occasionnés par la vente ? 

635. Précision.-  La Cour d'appel de Aix en Provence précise qu' « Aux 

termes de l'article 1646 du Code civil, le vendeur qui ignore les vices de la 

chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur 

les frais occasionnés par la vente, ce qui s'entend exclusivement des 

dépenses directement liées à la conclusion du contrat dans lesquelles 

n'entrent pas, sauf à étendre la portée de ce texte par violation de celui-ci, 

les frais de dépannage et de gardiennage du camion et a fortiori 

l'indemnisation d'un préjudice économique inclus dans  le coût d'un 

crédit».830 

Il convient de préciser que la Cour d'appel de Metz, en 1989 avait situé dans 

le même sens, elle a jugé « Qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le 

tracteur vendu au sieur C, est impropre à sa destination. 

Le vendeur, de  bonne foi, est limitée à la restitution du prix et au 

remboursement des dépenses que l'acquéreur a effectuées sur la chose pour 

tenter de la remettre en état, [et non pas] au paiement de dommages-

intérêts  ».831 

La Cour de cassation, concernant un arrêt d'une Cour d'appel qui a admis la 

résolution et l'octroi des dommages et intérêts, estime « Qu'en se 

déterminant ainsi après avoir énoncé qu'il n'est pas établi que le vendeur, 

qui doit être considéré comme non professionnel, ait connu au moment de la 
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vente l’existence des vices cachés, la Cour d'appel n'a pas tiré les 

conséquences légales de ses constatations ».832 

636. Conclusion. D'après la Cour de cassation, tout vendeur est censé 

connaitre tous les vices cachés en cas de vente, donc le juge du fond, non 

seulement peut ordonner la résolution du contrat, mais il peut aussi octroyer 

des dommages et intérêts pour l'acheteur, en réparation des frais. La haute 

juridiction avait affirmé que « Le vendeur professionnel d'ardoises 

défectueuses est à bon droit condamné, outre la restitution du prix, au coût 

de la réfection de la toiture, à titre des dommages et intérêts  ».833 

Il est plus qu'évident que si le vendeur non professionnel n'est pas au 

courant de l'existence d'un vice, il ne peut être condamné au cumul de 

sanctions.   

 

 

 

 2  - LE CUMUL DE SANCTION EXCLU OU LIMITEPAR LES PARTIES 

 

 

 637. Une limitation voulu.- Outre les dispositions légales, les parties 

peuvent aménager les pouvoirs du juge et poser ainsi des limites, voire 

exclure le cumul de sanctions en cas d'inexécution. 

Les parties peuvent en effet, insérer une clause pénale (a) dans le contrat 

ou bien une clause restrictive de responsabilité (b).  

 

 

a  -  L'INSERTION D'UNE CLAUSE PENALE  

 

 638. Définition.- Le droit positif français autorise les parties à insérer 

une clause pénale dans le contrat. cela se résume par une sanction 

pécuniaire forfaitaire, que les parties ont prévu préalablement dans le 

contrat, en cas d'inexécution de l'un des contractants ; en d’autres termes, 

dans le cas où une partie n'exécute pas ses obligations, elle sera dans 

l'obligation de verser une somme d'argent déjà déterminée dans le contrat. 
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639. L'utilité.-  Concrètement, cette clause « N'a pas seulement pour objet 

de réparer le préjudice occasionné par la non-exécution totale ou partielle de 

la convention mais également de contraindre le débiteur à exécution sous 

peine de payer au créancier une « amende civile ».834  

Quand l'inexécution ne provoque aucun préjudice le juge ne peut condamner 

le débiteur à la double peine autrement dit le cumul de la résolution et des 

dommages et intérêts.  

La clause pénale présente alors un avantage significatif au moment où 

l'inexécution ne provoque que la résolution du contrat, le fait d'insérer une 

clause pénale permet au créancier victime d'une inexécution d'obtenir une 

réparation, même dans le cas où le manquement ne provoque aucun 

préjudice pour le créancier.  

640. L'admission de la jurisprudence.-  Dans un arrêt de la Cour de 

cassation du 10 janvier 1977, la haute juridiction avait censuré la décision 

d'une Cour d'appel qui ne voulait pas appliquer une clause pénale existante 

dans le contrat au motif que malgré l'existence d'une inexécution, le 

créancier n'avait subi aucun dommage ; la cour de cassation affirme alors 

que « Les parties étaient libres de déterminer à leur guise les moyens de 

contraintes destinées à assurer, même à défaut de préjudice, l'exécution de 

leur convention, le tribunal a violé, par refus de l'appliquer, le code civil ».835  

Comme nous l'avons déjà précisé, la clause pénale en principe fait obstacle à 

la possibilité de cumuler les sanctions, car les parties ont déjà prévu une 

somme forfaitaire que le débiteur doit verser au créancier en cas de 

préjudice. 

641. Cas Spécial.- Dans certaines situations, l'inexécution provoque un 

préjudice beaucoup plus important que la somme prévue dans le contrat, 

cela est donc injuste ; l'intérêt de l'intervention judiciaire dans la rupture de 

contrat, a une importance primordiale, le juge en effet dispose d'un pouvoir 

de changer la somme prévue dans la clause pénale s'il estime que celle-ci ne 

couvre pas le préjudice subi par l'inexécution. 

642. La position de la haute juridiction.-  La chambre sociale de la Cour 

de cassation avait jugé en effet que « L'indemnité prévue en cas de violation 

de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit 

que la Cour d'appel a décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, 
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qu'elle pouvait user de la faculté reconnue au juge par l'article  1152, alinéa 

2, du code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estimait dérisoire ; cela 

après avoir constaté, par une décision motivée, que l'indemnité convenue 

était manifestement dérisoire, la cour d'appel a pu l'augmenter dans des 

proportions qu'elle a souverainement évaluées ».836 

643. L'insuffisance de l'indemnité.-  Il est clair que si la somme fixée par 

les parties couvre la majorité du préjudice, le créancier ne peut pas obtenir 

une augmentation. Cela se fait uniquement si la somme prévue est dérisoire 

et ne couvre pas la moitié du préjudice ; en effet  « La clause pénale est une 

indemnité forfaitaire qui a pour fonction de compenser les dommages et 

intérêts lorsque le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation 

principale. Elle ne peut donc se cumuler avec l'allocation de dommages et 

intérêts supplémentaire sauf à démontrer qu'ile serait manifestement 

dérisoire en égard au préjudice réellement subi par le créancier ou à établir 

l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat, 

ce qui en l'espèce n'est n'allégué ni démontré. Le premier juge a donc à tort 

condamné les époux PICHON à payer à leur adversaire en sus de la clause 

pénale la somme de 30.000 Frs à titre de dommages-intérêts ».837 

644. Préjudice minime.- L'autre cas où il est nécessaire de donner au juge 

le pouvoir d'aménagement est les cas où la clause pénale est excessive, 

c'est-à-dire qu'elle dépasse le préjudice que le manquement a provoqué ; le 

créancier dans ce cas est plus qu'avantagé ; si la somme prévue dans la 

clause pénale dépasse de beaucoup le montant du préjudice, le juge alors 

intervient et fait  en sorte de réduire cette somme.  Si cette dernière 

dépasse de peu, l'intervention du juge est inutile.  

645. L'avis de la jurisprudence.-  La Cour d'appel de Colmar, en effet, 

avait précisé que « C'est donc la brasserie, qui a résolu le contrat, sans 

d'ailleurs que son cocontractant ne discute la résolution intervenue, qui est 

fondée a se prévaloir des stipulations de l'article 5 ; cet article prévoit qu'en 

conséquence de la résolution, il est dû à la brasserie en réparation du 

préjudice  effectivement subi par la brasserie pour le manque à gagner 

évalué forfaitairement à 20 % du prix d'achat des quantités de bière restant 

à prendre. Il n'est pas discuté que l'indemnité contractuelle de 80435,28 

francs H.T a été calculée conformément aux stipulations conventionnelles et 

qu'il s'agit d'une clause pénale. En application de l'article 1152 du code civil, 
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le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine si elle est 

manifestement excessive ou dérisoire, c'est à bon droit que le premier juge, 

après avoir constaté que pendant l'exécution du contrat, il n'avait été débité 

qu'une moyenne de 60 HL de bière, par an, a déduit que le préjudice subi 

par la brasserie calculé sur la base d'une perte de 75 HL par an, était 

manifestement excessif, mais que le montant qu'il a retenu est encore plus 

excessif par rapport au préjudice réellement subi tout en tenant compte du 

caractère comminatoire de la clause pénale, il y a lieu de fixer ce montant à 

55000 Frs HT, soit 66330,00 Frs TTC » .838 

 

 

b - l'AMENAGEMENT PAR LES CLAUSES RESTRICTIVES DE 

RESPONSABILITE 

 

 646. L'admission.-  Outre la possibilité pour les parties d'insérer une 

clause pénale dans le contrat, le droit français permet aussi aux contractants 

d'insérer une ou plusieurs clauses  restrictives de responsabilité, qui ont 

pour but la diminution de la responsabilité contractuelle des contractants en 

cas d'inexécution de leur part. Ces clauses peuvent avoir aussi pour 

appellation clauses « Exonération » de responsabilité ou de « Non-

responsabilité ».  

647. La fonction.-  Selon pourquoi elles sont insérées dans le contrat, ces 

clauses peuvent, soit limiter la responsabilité du débiteur en cas 

d'inexécution, soit carrément exonérer le débiteur de toute responsabilité.  

Concrètement « Même en cas d'inexécution fautive, la réparation effective 

accordée au créancier peut se trouver réduite ou même supprimée par le jeu 

des clauses de non-responsabilité et des clauses limitant des dommages-

intérêts à un plafond maximum ».839 

Les clauses restrictives de responsabilité sont admises en droit français par 

rapport à la liberté contractuelle. 

648. L'admission de la jurisprudence. La Cour de cassation précise en 

effet qu'  « Aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion 
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de clauses limitatives exonératoires de responsabilité dans les contrats 

d'adhésion ». 840 

649. L'obligation de l'intervention du juge.- C'est la clause dite 

limitative de responsabilité, qui peut handicaper une partie et privilégier 

l'autre. Il est clair que les parties sont complètement libres, mais cette 

liberté ne doit pas faire obstacle à l'intervention du juge ; car, des 

contractants de mauvaise foi, peuvent en effet profiter de cette liberté et 

insérer de telles clauses. Toutefois, le juge doit alors apprécier la bonne foi 

des parties et surtout celle de la partie défaillante.  

Evidemment, il est très difficile pour le juge de connaître les intentions des 

parties et surtout celles du débiteur, il n'est pas évident de savoir si le 

débiteur au moment de la signature du contrat, avait déjà dans l'esprit qu'il 

n'allait pas exécuter ses obligations ; la question qui se pose est de savoir 

comment le juge peut déterminer si la partie agit de bonne ou de mauvaise 

foi?  

650. Le contrôle de la bonne foi.-  La réponse à cette question nous 

paraît logique. En effet, le juge doit se pencher sur les efforts effectués par 

le débiteur ; c'est-à-dire que s’ il s'avère que le débiteur n'a fait aucun effort 

pour exécuter son obligation, cela veut dire qu'il est de mauvaise foi, en 

revanche si le débiteur a essayé mais qu’ il est dans l'impossibilité de la 

faire, là la question ne se pose même pas. Le juge dans le premier cas doit 

avoir le pouvoir d'intervenir et supprimer carrément les effets de cette 

clause, étant donné qu’il joue le rôle de garant des intérêts des parties.  

Il peut alors octroyer des dommages et intérêts préparatoires du préjudice 

causé par l'inexécution et la clause limitative de responsabilité n'aurait 

aucun effet. 

L'autre interrogation est de savoir quelle serait l'attitude du juge face à une 

exécution défectueuse ou tardive? 

651.  Cas particulier.- La réponse à cette question a été déjà donnée ; 

dans ce genre de situation, le juge n'a hélas pas le pouvoir d'annuler la 

clause limitative de responsabilité, car il y a un effet de fait de la part du 

débiteur ; la clause joue son rôle totalement car à notre avis elle est insérée 

pour faire face à ce genre de situation.  
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Le jeu des clauses limitatives de responsabilité peut dans certains cas être 

neutralisé, dans les cas où l'un des contractants n'est pas un professionnel 

par exemple. 

652. La position de la jurisprudence. En effet, dans un arrêt de la Cour 

d'appel de Grenoble,  il a été  précisé qu'  « Une telle disposition [c'est-à-

dire les clauses limitatives de responsabilité] serait inefficace, par l'effet des 

dispositions de l'article 2 du décret d'application du 24 Mars 1978 de la loi du 

10 janvier 1978, sur la protection et l'information des consommateurs de 

produits et services, lesquelles interdisent toute clause ayant pour objet ou 

pour effet de supprimer ou de réduire les réparations du non professionnel 

en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses 

obligations. 

M.B entrepreneur en maçonnerie n'est pas un professionnel de l'automobile, 

il ne pourrait se voir opposer une telle clause élusive […] il s'ensuit que la 

vente doit être résolue, le véhicule et le prix restitués. L'expert a, sans être 

contredit, évalué à 21360 F, les frais exposés par M.B non liés à l'entretien 

normal du véhicule ; ces frais sont ainsi la conséquence directe du 

manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Les frais de location 

d'un véhicule de remplacement, pendant les réparations provoquées par 

l'important kilométrage du véhicule, 3993 F, sont à la charge du vendeur, 

pour être la conséquence directe du manquement à l'obligation de délivrance 

conforme ».841  

653.  La neutralisation de ces clauses.-  Il est important de préciser qu'il 

est possible de neutraliser l'aménagement prévu par les parties dans le 

contrat, quand cela concerne l'inexécution d'une obligation essentielle.  

La chambre commerciale de la Cour de cassation l'affirme clairement. En 

l'espèce, la Société BANCHEREAU avait envoyé à deux reprises par le biais 

de Chronopost des envois, mais la Société Chronopost n'avait pas tenu ses 

engagements, c'est-à-dire la livraison avant le lendemain midi, comme le 

stipule Chronopost. 

La société BANCHEREAU a donc demandé à Chronopost des réparations des 

suites du préjudice qu'elle a subi pour le non-respect des délais ; la société 

Chronopost a invoqué la clause insérée dans le contrat  selon laquelle « En 

cas de non-respect des délais de livraison de son fait, Chronopost s'engage à 
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rembourser exclusivement le prix du transport sur demande écrite de 

l'expéditeur ».  

Cette clause, en effet, limite totalement la responsabilité de Chronopost, en 

revanche, elle n'allège pas ses obligations : quoi qu'il arrive, Chronopost 

était tenu de livrer les courriers dans les délais prévus.  

654. Précision.- La Cour précise que « Vu l'article 1131 du code civil […], 

spécialiste du transport rapide, garantissant la fiabilité et la célérité de son 

service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société 

BANCHEREAU dans un délai déterminé et en raison du manquement à cette 

obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui 

contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non 

écrite ».842 

Plus récemment encore la Cour de cassation a eu l'occasion de réaffirmer sa 

position ; dans une situation similaire, elle précise que les juges du fond ont 

« Fait l’exacte application de l'article 1131 du code civil en retenant, pour 

écarter la clause limitative de responsabilité dont se prévalait la Société 

SECURIFORC, qu'une telle clause revenait à priver d'effet l'obligation 

essentielle souscrite par cette société ».843 

655. Conclusion.-  Les clauses limitant la responsabilité en cas de 

manquement, ne remettent pas en cause l'exécution correcte de l'obligation 

essentielle ou fondamentale. 

Le cumul entre résolution du contrat et l'octroi de dommages et intérêts en 

réparation du dommage subi, s'appliquent normalement dans ce genre de 

situation. 

 

Conclusion du chapitre 

 

 656. Les dommages et intérêts.- Dans la pratique contractuelle, les 

dommages et intérêts sont une somme d'argent, allouée la victime, pour le 

préjudice causé par l'inexécution contractuelle. Il est clair que le juge octroie 

des dommages et intérêts au créancier dans l'espoir de réparer le préjudice. 

Mais l'allocution d'une somme d'argent ne peut pas toujours satisfaire le 

créancier, en particulier, si ce dernier attends une prestation de son 
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partenaire et que sa situation demande l'urgence, le fait de ne pas recevoir 

ce qui l'attends de son partenaire pourrait provoquer un préjudice bien plus 

important, il est, à notre avis, temps de considérer les dommages et intérêts 

comme étant une sanction, les sommes allouées doivent être considérables 

afin de dissuader toute éventualité d'inexécution. 

Il est regrettable que l'ordonnance du 10 février 2016 n'ait pas admis les 

dommages et inertes punitif.  

Mais ne serait-il pas plus juste que les dommages et intérêts soient perçues 

comme une sanction?  

 

Conclusion du titre II 

 

 657. La satisfaction.- Qu'elle soit en nature, par équivalent ou 

effectuer par un tiers, l'exécution prononcée par le juge est toujours la 

sanction la plus satisfaisante et surtout la plus équitable, le but étant de 

remédier à l'inexécution. Le rôle du juge serait de préserver les intérêts du 

créancier, victime d'une inexécution, mais sans pour autant négliger celle du 

débiteur, même coupable d'une défaillance. Il veuille à satisfaire la partie 

victime d'un manquement contractuel en prenant compte de la situation du 

contractant défaillant.  

Avant de prendre sa décision, le juge ne va pas se borner à suivre la 

demande du créancier, il prendra en compte les attentes de celui-ci et les 

possibilités du débiteur. 

   

 

Conclusion de la partie II 

 

 658. Une sanction équitable.- L'intervention du juge comporte un 

avantage incontestable : d'une part, le juge est une garantie sans équivoque 

du respect de la force obligatoire du contrat; et par conséquent de 

l'exécution des obligations. D’autre part,  il constitue l'assurance d'une 

sanction plus juste et plus équitable pour les deux parties. 

Le juge est aussi garant du principe de " réparation intégrale du dommage ", 

il s'assure cependant de prononcer une condamnation qui soit satisfaisante 

pour le créancier et qui couvre la totalité ou une grande partie du préjudice 

provoqué par l'inexécution. 
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    CONCLUSION GENERALE  

 

659. Le contrat.- Le contrat une fois formé, devient la loi des parties 

comme c’est précisé dans le code civil. Etant donné qu'il est un accord entre 

elles, il leur est imposé. Par conséquent, il s'impose au juge aussi, qui se 

doit de le respecter et de ne pas s'ingérer. La force obligatoire du contrat 

impose aux contractants d'exécuter les obligations comme convenues. La 

force obligatoire du contrat en  effet, « Est une conséquence du principe de 

l'autonomie de la volonté et repose sur des considérations d'ordre moral (le 

respect de la parole donnée) et d'ordre économique (la nécessité d'assurer 

la sécurité des transactions). Il ne reste pas moins que le caractère 

obligatoire du contrat constitue son élément le plus essentiel, bien que ce 

principe ait subi de nombreuses altérations dues au déclin de la valeur 

reconnue aux volontés individuelles»844.   

Si le contrat est exécuté normalement, le juge ne joue aucun rôle, il ne peut, 

en aucun intervenir de son propre chef. 

Cependant, le contentieux contractuel apparait lorsque l'un des contractants 

n'exécute pas ses obligations. Un anéantissement des liens est donc 

envisageable.  

660. La rupture du contrat.- La rupture  du contrat pour inexécution est 

admise qu’elle que soit la raison pour laquelle le débiteur ne s’est pas 

exécuté. « En réalité, la résolution judiciaire est un mode de réparation du 

préjudice que cause au créancier l'inexécution de son obligation par le 

débiteur »845 

Les juges français ont souvent prononcé la rupture du contrat sans prendre 

en compte l’imputabilité du contractant défaillant. L'origine du manquement 

contractuel n'a aucune influence sur leurs décisions. 

La Cour de cassation affirme en effet, que le contrat peut-être rompu, même 

en l’absence de faute du débiteur846, de préjudice issu de l'inexécution847 et 
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en présence de force majeure. Le contentieux contractuel tourne alors sur 

un axe principal qui est l'inexécution contractuelle. 

La résolution judiciaire était, en principe, la seule façon pour rompre le 

contrat. Car, le contrat légalement formé ne peut être révoqué que par leur 

consentement ou par le juge. Le passage devant les tribunaux était 

indispensable pour se séparer de son cocontractant, comme le précise 

l'article 1184 du code civil. Le juge détenait un large pouvoir. Une fois saisi, 

il devient le maitre du contrat; le sort du contrat est entre ses mains. Il peut 

décider de son maintien, comme il peut décider de sa rupture. Il jouit aussi 

d'un large pouvoir de sanction, en cas d'abus ou d'infraction avéré.  

Mais progressivement, des dérogations à la rupture judiciaire, commencent à 

voir le jour. 

Il existe en effet, plusieurs règles qui permettent à la victime de 

l'inexécution, de sortir du contrat, sans l'intervention du juge ; mais un 

respect des conditions est primordial. 

Hormis la possibilité de demander au juge la rupture du contrat, le droit 

français offre aux contractants un arsenal de procédures pour faire face à 

une éventuelle inexécution de la part du cocontractant.  

Un assouplissement des conditions peut-être établi par les contractants eux-

mêmes; afin que le contrat puisse être rompu sans recours préalable au 

juge. L'insertion d'une clause résolutoire par exemple, permet  aux parties 

d'anéantir le contrat de plein droit, si les conditions prévue dans le contrat 

sont réunies. Le juge ne dispose d'aucun pouvoir dans ce genre de situation. 

Il est en effet, « Admis que l'existence d'une clause résolutoire suppose que 

les parties précisent expressément qu'elles entendent exclure le juge, faute 

de quoi leur stipulation doit être interprétée comme un rappel inutile de 

l'article 1184 c. civ., ne faisant obstacle ni à la nécessité d'une demande en 

justice, ni au pouvoir souverain du juge d'apprécier la gravité de l'infraction 

»848. Le juge ne peut que constater la rupture du contrat, que l'une des 

parties a prononcé. «  L'existence d'une clause résolutoire dépend alors de 

l'exclusion du juge qui ne saurait être appelé à prononcer la résolution du 

contrat »849. 

L'admission de la rupture unilatérale du contrat par la jurisprudence, puis 

par l'ordonnance du 10 février 2016, permet  au créancier d'une obligation 
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de rompre le contrat par une simple notification.  Cela permettrait aux 

parties en générale et au créancier en particulier de faire face à la 

négligence de leur partenaire et à toute situation pouvant créer un 

déséquilibre contractuel; sans forcément passer par le juge. La rupture 

après avoir été judiciaire est devenue unilatérale. Le juge a perdu son 

pouvoir d'appréciation. Certes, la jurisprudence ainsi que l'ordonnance du 10 

février 2016 ont posé quelques conditions que la partie désireuse de rompre 

le contrat unilatéralement doit respecter. 

661. La place du juge.-  Cette initiative écarte complètement le juge du 

jeu de la rupture du contrat. Après avoir été l'acteur principal, il est 

désormais relégué au rond de simple figurant. 

Avec l'adoption de l'ordonnance de 2016, il semblerait que le rôle du juge 

est réduit considérablement en amont. Il ne dispose d'aucun pouvoir ou 

presque, vu que le parties en la possibilité de rompre le contrat par le jeu de 

la clause de résolution; ou mieux encore, par un acte unilatérale.  Le juge 

peut, toutefois, récupérer son pouvoir en aval, si la partie qui a subi la 

rupture unilatérale, conteste les faits que son créancier lui reproche. Dans ce 

cas, le juge  doit  « prendre en compte toutes les circonstances de la cause 

intervenues jusqu'au jour de la décision».   

Toutefois, « Le fait de fixer un critère objectif à la rupture unilatérale est 

insuffisant car, sous couvert d'efficacité, malgré la tentative pour évincer 

toute considération subjective, il faut bien reconnaitre avec MONTESQUIEU 

que " tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser"850. Ainsi le 

réalisme du droit proposé ne saurait évincer le risque d'arbitraire en 

l'absence d'un encadrement. L'inexécution ne doit pas être [un] prétexte 

pour échapper à un contrat qui n'est plus souhaitable »851.    

C'est justement dans le but de préserver les intérêts des parties et 

d'instaurer une justice contractuelle, que le juge doit avoir un rôle très 

important et en aucun cas, être écarté ou évincé. 

L'ordonnance de 2016 vise en effet, à un renforcement de la sécurité 

juridique et apporter une modification radicale au système de rupture du 

contrat, en droit français. Il est cependant, un peu tôt de dire que 

l'ordonnance ait évincé le juge, car « La modification ainsi apportée au 

droit positif français n’est peut-être pas si importante qu’il n’y paraît à 

première lecture »852. 
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662. Suggestions.- Il est inadmissible d'écarter le juge du droit des 

contrats en général et de sa rupture en particulier, car « Au stade de 

l’inexécution et des remèdes, un jeu d’équilibre des pouvoirs se met 

en place entre les parties et le juge. Si les contractants se voient accorder 

un rôle plus important, le contrat étant plus que jamais la chose des parties, 

le juge voit en contrepartie ses pouvoirs se densifier et s’intensifier. La 

politique du législateur est simple : encourager les parties à faire preuve de 

modération dans l’exercice de leurs libertés et de leurs prérogatives et les 

inviter à envisager le juge comme un dernier recours, une mesure ultime. 

À défaut de quoi, elles doivent se soumettre à un juge dont la boîte à outils, 

notamment composée de nombreux standards juridiques, lui accorde une 

marge de manœuvre considérable »853. 

Le développement de notre étude a permis de constater que, quoi qu'il 

arrive, le juge ne doit en aucun cas être écarté de la rupture du contrat. Il 

est primordial de suivre la mutation et l'évolution des rapports contractuels. 

L'admission de la rupture unilatérale par l'ordonnance de 2016, est une 

véritable progression. Il est important de laisser aux parties le choix entre 

rupture judiciaire et anéantissement unilatérale du contrat. Cela permettrait 

aux contractants de faire face à des situations d'urgence ainsi qu’à la lenteur 

des procédures judiciaires et aux coûts élevés de celles-ci.  

Il aurait été préférable que l'ordonnance de 2016 ait admis la rupture 

unilatérale uniquement dans le cas ou l'inexécution est totale et définitive. 

Car le débiteur n'aurait aucune excuse pour saisir le juge, du moment qu'il 

sait que la rupture du contrat sera affirmé. Il faut laisser les autres cas à 

l'appréciation exclusive du juge. Admettre  la rupture unilatérale du contrat 

en cas d'inexécution, comporte des dangers. En effet, un contractant 

désireux de se séparer de son cocontractant, peut prétexter une inexécution 

pour rompre le contrat. Le débiteur cependant, n'hésitera pas à saisir le juge 

pour contester la décision de son partenaire.  Cela reviendrait au même, car 

la rupture dans ce cas sera judiciaire. Il existera un risque de multiplication 

de saisine du juge pour contester le bien fondé d'une rupture. Il est 

regrettable que l'ordonnance de 2016 n'ait pas précisé les cas ou 

l'inexécution peut être considérée comme étant grave.  

L’admission de la rupture unilatérale pour inexécution, sera contrôlée par le 

juge. Mais contrairement à la procédure actuelle, le juge effectuera son 
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contrôle automatiquement après notification, sans avoir besoin d'être saisi 

par la partie qui subie la rupture du contrat. L'auteur de la rupture doit, 

informer le juge de sa décision de rompre le contrat, qui décidera par la 

suite de valider la rupture ou pas. 

Ce contrôle systématique de la rupture unilatérale a deux avantages: D'une 

part il réduit considérablement la possibilité de rupture abusive et d'autre 

part, il garantit une protection intégrale et efficace des intérêts des parties. 

Le juge doit avoir un large pouvoir et un rôle considérable en droit des 

contrats en générale et en rupture du contrat en particulier, car il est le 

garant d'une rupture juste et une sanction équitable.   
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WALD. A, Le contrat et l’économie au XXIe siècle, , Liber amicorum 

Christian Larroume, Mélanges dédiés à Christian Larroumet, Économica, 

2009, p.475-495. 

WALINE. J, Contrats et recours pour excès de pouvoir, Juger 

l’administration, administrer la justice, Mélanges dédiés à Daniel Labetoulle, 

Dalloz, 2007, p. 859-872. 

 

ARRETS, JUGEMENTS ET DECISION 

 

Cour Royale de Rennes, 2 octobre 1815.  

Cass. Civ. 20 Décember 1820, S 1821, I, p. 428; S 1819-1821. p.349. 

Cass. Ch. Req., 27mars 1832 : S. 1832, p. 290. 

C.A de Douai, 2 mai  1843. In D et A DALLOZ,  

Cass. Civ., 28 novembre 1843, in D. et A. Dalloz, Répertoire préc, tome 43, 

( vente ), p. 187. 

Cass. Civ., 15 avril 1845, D.P. 1845, 1, 411 ; S. 1845, 1, 345. 

Cass. Civ., 2 juillet 1860, D. 1860, 1, 284. 

Cass., Rêq, 21 février 1862, Dallez, 1862. I, p. 185. 

Cass. Civ., 29 novembre 1865, D. 1866, I, p. 27. 

Cité Paris, 1er choix,  13 janvier 1871, Rev. Arb, 1973, p.69, note Ph. 

FOULARD. 

Cass. Req. , 13 février 1872, DP 1872, I, p. 287. 

Cass. Req., 26 juillet 1875, D. 1876, 1, 199. 

Cass. 3 ème Civ., août 1875, DP 1875, I, p. 409.  

Req, 18 juin 1883, D. 1884, V, p.353. 

Cass Req. , 14 avril 1884, S. 1890, 1, p. 434. 

Cass. Civ., 13 mai 1885 DP 1885, 1, p. 350.  

Cass. Civ., 15 novembre 1887 : DP 1888, I, p. 120. 

Cass. Civ., 15 février 1888, DP1888, I, p. 203. 

Cass. Ch., req, 4 juin 1888, DP 1889, I, p. 248. 

Cass. Civ., 14 avril 1891, Bull. civ., n° 55, p. 103. 

Tribunal Civil de la Seine 31 Juillet 1897, n° 499. 
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Cass. Civ, 13 octobre 1918, Bull. civ., 1, n° 300,  p. 207. 

Cass. Civ., 1920, p. 369,  note R.MOREL. 

Cass. Civ., 25 juillet 1922, D.1992, I, p.154. Bull. civ., 1970, III, n° 501. 

Cass. Ch, rep. 7 mai 1928, S. 1928. I, pp. 277. 278. 

Cass. Req., 20 novembre 1929, Gaz. Pal, 1929, 2, 978. 

Cass.  Civ., 25 avril 1936, Gaz. Pal, 1936, I, p. 879. 

Cass. Civ., 28 Novembre 1943, in D. et A Dalloz, Répertoire préc, tome 43 ( 

vente), p. 187. 

Cass, Rep 4 août 1947, Gaz. pal, 1947, n° Sommaire 30. 

Cass. Civ., 27 avril 1948, JCP. 1948, II, 4594; RTD Civ. 1949, p. 95, obs. E. 

BECQUE .  

Cass. 1ère Civ., 20 janvier 1953, JCP 1953, II, 7677.  

Cass. Civ., 7 octobre 1953, Bull. civ., III, n° 290,  p. 205. 

Cass. Civ., 9 novembre 1953, D. 1954,5; 5 mars 1963, JCP 1965.II, 13148. 

Cass. 2ème Civ., 17 février 1955, D. 1956. 17. 

Cass. 1ère Civ., 14 mars 1956, Bull, civ., I, n° 133, p. 107. 

Cass. soc. , 12 avril 1956, D.1956, somm., p. 110. 

Cass. Civ., 25 janvier 1961,  JCP, IV,  p. 73. 

Cass Civ., 14 février 1961, Bull. Civ., I,  n° 84, p. 77. 

Crim , 15 mai 1961, Bull. Crim, 1961, p. 483 . 

Cass. 1ère Civ., 26 juin 1961, Bull. civ., I, 285. 

Cass 1ère Civ., 29 juin 1961, Bull. civ., 1961, I, n° 357. 

Cass. 2ème Civ., 29 juin 1961, Bull. civ., II, n° 285. 

Cass. 1ére Civ., 5 juin 1962, Bull. civ , IV, n° 143, p.119. 

Crim, 3 octobre 1962, Bull. crim., p. 542. 

Cass. Civ., 12 octobre 1962, Bull. civ, 1962, II, 473.  

Cass. Com, 7 janvier  1963, Bull, civ., III, n° 16, p. 14. 

Cass. 1ère Civ.,  9 janvier 1963, arrêt n°24, n° 58-12.741. 

Cass, 27 mai 1963, B, III, n° 251, p. 206. 

Cass. Civ., 10 juin 1963,  BII, I, n° 284, p. 237. 

Cass. Com., 16 juin 1963, Bull.civ, III, n° 316, p. 24. 

Cass. Civ., 19 juin 1963, Bull. civ, I, p.284.  

Cass. 1ère Civ., 20 janvier 1964, Bull. civ., I, n° 36, p. 25.  

Cass. Civ., 8 mai 1964, Gas. Pal, 1964, II,  233, Bull. civ., II,  p. 269. JCP 

1965, II, 15140. 
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Cass. Com., 23 mai 1964, Bull. civ. III, n°  260, p. 224. 

Cass. 2ème Civ., 3 décembre 1964, Bull. civ, 1964, II, 574.  

Cass. Com., 22 février 1965, Bull. civ, III, n° 141, p.119 

Cass. 2ème Civ., 20 novembre 1965, Bull. civ, II,  p. 617. 

Cass. 2ème Civ., 28 avril 1966, Bull. civ, II, n° 498, p. 354.  

Cass. Civ ,20 décembre 1966, D. 1967, p.169. 

Cass. 1ère Civ., 26 juin 1967. D. 1967, p.673. 

Cass. 3ème Civ., 12 janvier 1968, no  65-12044, Bull. civ., 1968, III, no 19. 

Cass. 3ème Civ., 28 novembre 1968, Bull. civ.,  III, n° 498. 

Cass. 3ème Civ., 28 février 1969, Bull. civ., III, n° 182. 

Cass. 3ème Civ., 14 mai 1969, B, III, n° 187, p. 297.  

Cass. 1ére Civ., 4 décembre 1969, arrêt n° 1.594, n° 68-11.466. 

Cass. 3ème Civ., 9 décembre 1970, Bull. civ., III, n°  683 

Cass. 3ème Civ., 5 février 1971, Bull. Civ., III, n°  90, p. 65.    

Cass. 3ème Civ., 17 mars 1971 : Bull. civ., 1971, III, n° 194. 

sentence CCI n° 17/03/1971, JDI, 1974, op 894-895. 

Cass. 3ème Civ., , 17 juin 1971, Bull. civ., II,  n° 392. 

Cass. 3éme Civ., 24 Juin 1971,  no 70-12017,  Bull. civ., 1971, III, no  404. 

Cass. 1ère Civ., 24 juin 1971, Bull. civ, III, n° 411. 

Cass. 2ème Civ., 4 octobre 1972, n° 70-12.954, Bull. civ, II, n° 235. 

Cass. 3èmeCiv., 29 novembre 1972, Gaz. Pal, 1973, I, p. 223. 

T.G.T Paris, 17 octobre 1973. Gaz. Pal 1974.1. p. 170. 

Cass. Civ., 6 novembre 1973, D. 1973, IR5. 

C.A Pau, 15 décembre 1973, JCP 1973, II 17584. 

V.  sentence CCI n° 24 78/ 1974 JDI, p. 926. 

Cass. 2 ème Civ., 26 juin 1974, D. 1974, IR, p. 218. 

Cass. 1ère Civ., 4 février 1976, Bull civ, 1976, I, n° 53, p. 43; 

C.A Aix-en-Provence, 1er juin 1976, Bull. arrêt Aix, n° 126. 

Crim, 27 octobre 1976, D. 1976, IR, p. 322.  

Cass. 3 ème Civ., 15 December 1976,  Bull. civ., III,  n° 465,  p. 354. 

Cass. Com., 10 janvier 1977 : Bull Civ, IV, n°7 , Defrenois, 1977, p.1254. 

C.A d’Aix-en-Provence, 7 février 1977,  Bull, Aix 1/1977, p. 10. 

Cass. 3 ème Civ., 29 juin  1977, bull. civ., III, n° 293,  p. 223. 

Cass. 3ème Civ., 19 October  1977 , d 1978, p. 162. 

C.A Colmar, 23 mars 1979, D 1980 I.R . p. 192. 
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Cass. 3ème Civ., 27 avril 1979, n° 77.14.106, Bull. civ, III, n° 92.  

Cass. 1ère Civ.,  10 février 1981,  DEFRENOIS, 1982,  p. 362, obs. J-L. 

AUBERT. 

Cass. 3ème Civ., 16 février 1982, Bull. III, n° 48. 

Cass. Civ., 28 avril 1982, Bull. civ., 1982, IV, n° 145, p. 128 

Cass. 3èmeCIv., 4 mai 1982, arrêt n° 797, pourvoi n° 81-1077. 

Paris, 14 octobre 1982, D. 1983, I. R., p. 494. 

Cass. 3ème Civ., 22 mars 1983, Bull. Civ., III, n°  84, p. 67 ; Rép. Defrénois 

1984, p. 296 

Cass. 2 èmeCiv., 11 juillet 1983, Bull. civ., II, n° 153 

Cass. 3ème Civ., 14-02-1984, arrêt  n° 236, n° 83-10.697. 

Crim., 5 juin 1984, Bull. crim , n° 206 

Cass. Com., 1 décembre 1984 ; Bull.Civ, IV, n° 349. 

Cass. 1ère Civ., 19 décembre 1984, Bull. civ., I, n° 343, p. 291. 

Cass. 1ère Civ., 5 février1985, Bull. civ., I, n° 54.  

Cass. 1èreCiv., 12 mars 1985, Bull, Civ 1985, I, n° 94.  

 

Cass. Com., 3 décembre 1985, Bull. civ., IV, n° 286, p.244. 

Cass. Com., 8 avril 1986, Bull. Civ., IV, n° 58. 

Cass. 3ème Civ.,  16 avril 1986, Bull. civ., III, n° 41, p.32.  RTD Civ. 1987, p. 

316 

Cass. 1ère Civ.,  22 juillet 1986,  Bull, I, n° 223. 

C.A de Versailles, 8 octobre 1986, SARABONI/Sarl France Internationale, 

juris Data, n° 047831 

Cass. 1ère Civ., 15 novembre 1986, n° 84-15705, Bull. civ., I, n° 279, 

Cass. 1ère Civ.,  16 décembre 1986, D.5 1988, p.173.  

Crim., 20 janvier 1987, Bull. crim., n° 25, p. 59. 

C.A de Paris, 2 mars 1987, juris Data, n° 020965. 

Crim., 31 mars 1987, Bull. crim., n° 145, p. 397.  

Cass. 3ème Civ.,  8 avril 1987,  Bull, III, n° 88 p. 53. 

Cass. 3 ème Civ.,  27 mai 1987, Bull civ., III, n°  108, p. 63. 

Cass. 3 ème Civ., 24 juin 1987, Bull. civ , III, n° 130. 

C.A d'Orléans, 15 décembre 1987, PICHON/POUROL, juris Data n°047018. 

Cass. 3èmeCiv., 12 janvier 1988, Bull. civ. III, n° 7. 

Cass. 3ème Civ., 9 mars 1988, n° 86-17869, Bull.civ., III, n° 54. 
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Cass. 3ème Civ., 27 avril 1988, D. 1989, 351. 

Cass. 3ème Civ., 4 mai 1988, JCP 1989, IV,  p. 240 

C.A de Montpelier, 14 décembre 1988, EL YAHIAOUI/BOUSQUET, juris Data, 

n° 034298.  

C.A de Metz, 24 mai 1989, CUTRI / SOULE : Juris Data, n° 044736. 

Cass. 1ère Civ., 28 juin 1989, Bull. civ., I, n° 265, p. 165. 

C.A  de Paris, 23 novembre 1989, Paris, 5 avril 1990, D. 1990. 

Crim , 31 mai 1990, Bull. crim , n° 223.  

Cass. Com, 6 juin 1990, arrêt n° 787, n° 89.12.278. 

C.A Paris, 19 juin 1990, D.S 1991, p. 515. 

Cass. 1ère  Civ., 10 juillet 1990, n° 87-18702. 

Cass. 1ère Civ., 19 décembre 1990, n° 88-12863, Bull.civ., I, n° 303. 

Cass. Civ., 20 février 1991, Bull. civ., III, n° 62,  p. 36. 

Crim, 4 mars 1991, Bull. civ., II, n° 23. 

Cass. 3ème Civ., 27 mars 1991, Bull. civ., I,  n° 120, p. 59. 

Cass. 1ère Civ., 22 mai 1991, n° 89-18604, Bull. civ., I, n° 161. 

Cass. Com., 25 juin 1991, Bull. civ., IV, n° 236.  

Cass. Civ., 25 juin 1992, D. 1922, I,  p. 154, S. 1929, I, p. 111. 

Cass. 3ème Civ., 10  mars 1993,  D.1993. p.357. 

Cass. Com., 5 octobre 1993, JCP 1993, IV, 2554. 

Cass. 1ère Civ., 9 mars 1994, arrêt n° 407, n° 91-17.459 : Bull. civ., I, n° 

91. 

Cass. 3 ème Civ.,  4 mai 1994, Bull. Civ., III, n° 84, p. 53 Cass. 1ére Com.,  05 

avril 1994, JCP 94, I,  n° 3803. 

C.A d’Aix en Provence, 31 mai 1994, Ste JEAN DE MARSEILLE / BRINGUER : 

juris Data n° 045872.  

C.A de Bordeaux, 28 septembre 1994, SARL ETS TRANCHERE / LAVAYE : 

Juris Data, n° 044925. 

C.A de Nancy, 11 octobre 1994, SARL le nouveau/S.A.KANTERBRAU,  juris 

data n° 047860. 

Cass. 3ème Civ., 12 octobre 1994, n° 92-13211 Bull. civ., III, n° 178. 

Sentence CCI, n° 7539/1995. 

Cass. 1ère Civ.,  janvier 1995. D.1995, p. 389 . 

Cass. 3ème Civ., 11mai 1995, Bull.civ, II, n° 115, p.76. 

Cass. 1ère Civ., 28 septembre 1995, pas, 1995, I, p. 581. 

C.A de Grenoble, 20 décembre 1995, BOUCINHA/ STE AUTO MARTINEZ, 

juris Data n°047843. 

C.A de Versailles, 5 avril 1996, GLATINGNY / E P.A : juris Data . n° 041464. 
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Cass. Soc., 5 juin 1996 : Bull Civ, V, n°226, Defrénois, 1996, art 36591, 

n°74. 

Cass. Com., 2 juillet 1996, Defrénois 1996, p.1364, note D. MAZEAUD. 

Cass. 1ère Civ., 3 juillet 1996, Bull. civ., I, n° 296. 

Cass. 1èreCiv., 10 juillet 1996, arrêt n° 1462,  n° 94.18618: Bull. Civ, I, n° 

317. 

Cass. Civ., 22 octobre 1996, Bull. Civ, IV, n°261, D 1997. 

Cass. Civ., 03 juin 1997,  Bull. civ.,  IV, n° 171. 

Cass. 3ème Civ., 17 juil 1997, n° 95-22.070, Bull. civ, III, n° 166. 

Cass. 1ère Civ., 18 novembre 1997, Bull. civ.,  I, n° 317. 

C.A de Colmar, 10 mars 1998, SA JAMONT SERVICES/S A BEFS 

TECHNILOGIE, Juris Data n° 049925.  

Cass. 1èreCiv., 24 mars 1998, arrêt n° 602, n° 96.16.352. 

Cass. 1èreCiv., 7 avril 1998, Bull. civ., I, n° 142, p. 95.  

Cass. Soc., 6 mai 1998, arrêt n° 2217, pourvoi n° 95.40.913 : Bull.Civ. V. 

n° 223. 

C.P d'Orléans, 8 octobre 1998, STE LOCAM / PAQUIET : Juris data, n° 

044362. 

Cass. 1ère Civ., 13 octobre 1998, n° 96-21485, p.51. 

Cass. 1éreCiv., 6 juillet 1999 ; contrats- conc-consomm. 2000 , n° 23 note L. 

LEVENEUR. 

C.A de Toulouse, 10 janvier 2000, le Store circelli/ SARL anacouba France , 

juris Data, n° 110392.  

C.A Nancy, 3 mai 2000, SARL CHEF/SA MARKET ; juris Data n° 130693. 

Cass. 3ème Civ., 3 octobre 2000, arrêt n°1349, n° 99-11.833.  

Cass. Com., 19 décembre 2000, arrêt n° 2182, pourvoi n° 98-14108. 

Cass. Com., 9 janvier 2001, n° 97-14440. 

Cass. 1ère Civ., 20 février 2001, Bull. civ., I, n° 40, D. 2001, p. 1568. 

Cass. Com., 17 juillet 2001, JCP 2002, 1, 148, n°17 et s. 

CA de Colmar, 2 octobre 2001, CABANAT/ SA BRASSERIE FISCHER/ juris 

Data n°185785. 

C.A Colmar, 4 fevrier  2002, THOMANNCIAMARONE/SCI ECRIN : juris Data, 

n° 197295. 

Cass. 1ère Civ., 26 février 2002, Bull. civ, I, n° 68. 

http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007038939&fastReqId=509395726&fastPos=1
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C.A Toulouse, 20 juin 2002, Société ECOFRANT/SNCEI Toulouse midi 

Pyrénées, juris Data, n° 181869. 

C.A d'Aix en Provence, 3 juillet 2002, JULLIEN/ Sarl BILLAUD : juris Data ,n° 

185796.  

Ch mixte, 6 septembre 2002, 2 arrêts. Bull.civ, 2002, ch. mixte, n° 4- 5.  

Cass. Civ., 6 novembre 2002, Sté Clio "Voyages Culturels" c/ T. : Juris-Data 

n° 016221  

C.A de Caen, 12 novembre 2002, Coquain/Nousset/ Legendre : juris Data, 

n° 199840 

Cass. Soc., 4 décembre 2002, Bull. civ, V, n° 368 

Cass. 1ère Civ., 28 janvier 2003, no 00-15.519 , Bull. civ., I, no 27; 

Cass. 1ère Civ., 25 mars 2003, n° 00-15115 . 

Tribunal de commerce de Paris , 23 avril 2003, BECKOUCHE / SA FNAC Paris 

: Juris Data n° 215269 

Cass. 3ème Civ., 6 mai 2003, arrêt n° 556, n° 02-10.624. 

C.A de Nîmes, 13 mai 2003, TOURNIER / SARL ANSELME  IMMOBILIER, juris 

Data n° 215878.  

C.A de Toulouse, 17 juin 2003, CIL Interlogement/SOUAKRI, juris Data, n° 

219254. 

Cass. 1ère Civ. , 3 février 2004, no 01-00.004  , Bull. civ., I, no 34 ; CCC 

2004. Comm. 53. 

Cass. 2 ème Civ., 21 avril 2005, D. 2005, IR, p.506, Resp . Civ et assur, juillet 

, août 2005, com, 214.  

Cass. 3ème Civ., 22 juin 2005, no 03-18.624  , Bull. civ., III, no 143  

Cass. 3ème Civ., 11 janvier 2006, JCP, IV. 1229, D. 2006, p. 248. 

Cass. 3ème Civ., 25 janvier 2006, n° 04-18672,  Bull. civ., III, n° 20 (bail). 

Cass. 1ère Civ. , 21 février 2006, no 02-21.240 , CCC 2006. Comm. 99, 

Cass. 3 ème Civ., 17 mai 2006, n° 05-14.495, AJDI 2007. 200, obs. Laporte-

Leconte ; D. 2007. 903, spéc. 911. 

Cass. 3ème Civ., 27 juin 2006, D.2006, IR, p.1986. 

Cass. 3èmeCiv., 8 novembre 2006, JCP 2006, IV, 3351, 2007, I, 115, n° 1. 

 Cass. 2 ème Civ., 7 décembre 2006, Bull. civ, II, n° 348.  

Cass. 1ère Civ., 16 janvier. 2007, n° 06-12207, Bull. civ. I, n° 23. 

Cass. Com., 13 février 2007, Bull. civ, I, n° 43,  

Cass. 1ère Civ., 13 mars 2007, JCP 2007. 1. 161. n° 12.  
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C.A Paris ; ch. 19 section A, 28 mars 2007. Sci 17 Boulevard -Saint-Denis/ 

st Negro, jurisdata n°2007-330003. 

Cass. 3ème Civ. , 4 avril 2007, no 06-12.195  . 

Cass. 2ème Civ., 5 avril 2007, Bull. civ, II, n° 85.  

Cass. 1ère Civ., 31 mai 2007, Bull. civ, I, n° 212. 

Cass. 3ème Civ., 13 juin 2007, no  06-13661, Bull. civ., 2007, III, no 106.  

Cass, Ch mixte, 6 juil 2007, n° 06.13.829, Bull,ch, mixte, n° 9, D.2007, 

2642. 

Cass Com, 10 juill 2007, n° 06-14 .768, rldc 2008/46, n° 2840 

Cass. Com. - 8 avril 2008, BICC 685 du 15 juillet 2008 

Cass. 2éme Civ., 11 septembre 2008, RDC 2009, p. 77 

Cass. 3 ème Civ.,  1 octobre . 2008, AJDI 2009. 189. 

Cass. 1ère Civ., 30 octobre 2008,  n° 07-17134,  Bull. civ., 2008, I, n° 243 .  

Cass. 1ère Civ., 27 novembre 2008, no  07-15226, Bull. civ., I, no  275. 

Cass. 1ère Civ., 8 janvier 2009, no 06-17.630; CCC 2009.  

 

Com, 17 février  2009, n° 08-13.896, NP, RTD Civ. 2009, p. 322, obs, B. 

FAGES. 

Cass. 3ème Civ., 25 mars 2009, n° 08-11.326, Bull. civ. III, n° 67. 

Cass. 3ème Civ., 13 mai 2009, no 08-10.927. 

Cass. 1ère Civ., 28 mai 2009, no 08-15.802 , Bull. civ., I, no 110 . 

 

Cass. 3ème Civ., 10 juin 2009, no 08-14.422  et  07-18.618, Bull. civ.,  III, 

no 137,  

Cass. Com., 3 novembre 2009, n° 08-88178. 

Crim., 3 novembre 2009, n° 09-81321; Resp, Civ. et assur, février 2010, 

com. 46. 

Cass. Com., 26 janvier 2010, n° 09-65086 : Bull. civ., IV, n° 18 . 

Cass. 3ème Civ., 17 février 2010, no  08-20943. 

Cass. 3 ème Civ., 30 mars 2010, n° 09-15011 et 23 mars 2010, n° 09-11873. 

Cass. 3éme Civ., 8 avril 2010, n° 09-11292. 

Cass. Com.,  29 juin 2010, n° 09-11841. 

Cass. 3ème Civ., 15 September 2010, no 09-10339. 

Cass. 2ème Civ., 16 septembre 2010, no 09-68.849. 
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Cass. 3ème Civ., 10 November  2010 (cassation), no 09-15937 : 

Bull. civ., 2010, III. 

Cass. 1èreCiv., 17 févr. 2011, n° 10-13980 : Bull. civ., I, n° 28. 

Cass. 1ère Civ., du 23 juin 2011, n° 10-15811, BICC n° 751 du 15 novembre 

2011. 

Cass. 3 ème Civ.,  3 novembre 2011, n° 10-26. 203, BICC  n° 757 du 01 mars 

2012. 

Cass. 3ème Civ., 5 septembre 2012, n°11-22336. 

Cass. 3ème Civ., 11 septembre 2012, no 11-11.031. 

Cass. Com 19 mars 2013, JCP 2013,  p. 705. 

Cass. 1ère Civ., 20 mars 2013, no 12-14.432  , Bull. civ., I, no 53. 

Ch.Mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768 et n° 11-22.927. 

Cass. 3ème Civ., 23 mai 2013, n° 11.29.011, Bull. civ, III, n° 59. 

Cass. Com., 1 octobre 2013, n° 12-20830. 

Cass. Com., 8 oct. 2013, n° 12-22952. 

Cass. 1 ère Civ., 19 février 2014,  n° 12-15520, BICC  n° 802 du 15 mai 2014 

et Legifrance. 

Cass. 1ère Civ., 11 mars 2014, no 12-29876. 

Cass. 3ème Civ., 23 juin 2015, no 14-12606, Sté Sport Dépôt Thonon 

c/ Sté de Tata Musy, F–D (cassation  CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 

17 déc. 2013. 

Cass. 3 ème Civ.,  07  juillet  2015,  n° 14-20497.  

Cass. Com., Arrêt n° 689, 7 juillet 2015. n° 13-25.206.  
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