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communs évidents, de par leurs influences et leurs effets sur les rapports contractuels, 

il est impératif de s’interroger sur leurs singularités respectives. L’enjeu est ici 

d’éprouver l’ensemble des critères pouvant permettre de procéder à une distinction 

claire entre la bonne foi et la loyauté afin de démontrer l’opportunité pratique d’une 

telle différenciation. Cette logique conduit à la découverte d’une différence 

fondamentale de ces deux normes comportementales, ayant chacune un rôle et une 

utilisation différente dans les rapports contractuels, ce qui permet de militer en faveur 

de l’établissement d’une distinction de régime aux conséquences heureuses pour la 

sécurité juridique et la clarté du droit. 

PREMIERE PARTIE : UNE CONFUSION ENTRETENUE 

SECONDE PARTIE : UNE DISTINCTION EPROUVEE 

 

 

 

 

  



























PARTIE I - UNE CONFUSION ENTRETENUE 

 

	 	33		

 

que chaque individu agisse de bonne foi ou avec loyauté va permettre de protéger 

chaque individu contre la potentielle insécurité engendrée par la mauvaise foi et la 

déloyauté de la même façon. La finalité morale de ces notions est donc strictement 

identique d’un point de vue global. 
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En effet, pour la majorité, le devoir de bonne foi a vocation à s’appliquer dès l’initiation 

des pourparlers entre les parties. De ce fait, l’absence de lien contractuel au sens strict 

ne serait plus la condition de l’applicabilité de l’obligation de bonne foi, quand bien 

même l’article 1134 alinéa 3 restreindrait l’application de la bonne foi, au regard de la 

lettre du texte entendue strictement, à l’existence d’une convention entre les parties. 

Dans cette perspective, un premier arrêt de la troisième chambre civile du 18 décembre 

201271 vient confirmer ce point de vue. Dans cette espèce, il est reproché à une société 

de ne pas avoir procédé à la vérification de son pouvoir de consentir un bail commercial 

concernant un bien dont elle connaissait par ailleurs l’appartenance au domaine public. 

La troisième chambre civile a donc eu à s’exprimer suite à un pourvoi formé par la 

société, reprochant à la cour d’appel l’absence de texte venant exiger la moindre 

obligation de bonne foi lors de la phase précontractuelle. Celle-ci a considéré que c’est 

à bon droit que la cour d’appel a statué en considérant que c’est « sans être tenue 

d'indiquer le fondement textuel d'une obligation relevant du principe de bonne foi dans 

les relations précontractuelles, que le fait, pour cette société, de s'être abstenue, avant 

même de conclure le bail, de s'assurer de son pouvoir de contracter valablement, 

constituait une faute engageant sa responsabilité ». Un autre arrêt, rendu cette fois par 

la première chambre civile le 31 octobre 2012, vient corroborer l’idée selon laquelle la 

bonne foi est une norme comportementale ayant vocation à s’appliquer aux parties lors 

de la phase des pourparlers72. En effet, il a été jugé dans cette espèce, qu’un avocat n’est 

« pas tenu d'attirer l'attention de son client sur les conséquences d'une fausse déclaration 

dès lors que l'obligation de loyauté et de sincérité s'impose en matière contractuelle et 

que nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à une partie 

ce principe de bonne foi élémentaire ou les conséquences de sa transgression ». Plus en 

détail, il s’agit dans ce cas d’un actionnaire qui procède à la cession des titres d’une 

société d’exploitation de décharges et de vente de vestiges de véhicules et qui, dans la 

perspective de la cession, réalise une fausse déclaration au sujet de la conformité des 

décharges exploitées par la société aux normes règlementaires y étant applicables. Suite 

à cela, l’acquéreur de ces parts a logiquement souhaité mettre en œuvre la garantie 

                                                
71 Cass. civ. 3e, 18 déc. 2012, n° 11-28.251 
72 Cass. civ. 1ère, 31 oct. 2012, n° 11-15.529 



















PARTIE I - UNE CONFUSION ENTRETENUE 

 

	 	50		

 

est lui aussi tenu d’une obligation de non-concurrence de plein droit imposée par le 

principe de bonne foi contractuelle. » 
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expressément la confusion des notions de bonne foi et de loyauté en matière de droit 

des contrats. Selon les mots de l’association française des docteurs en droit, c’est à la 

fois le « principe de bonne foi » et la « loyauté » qui vont permettre de fonder 

juridiquement la consécration d’une telle obligation par la loi à la charge du créancier.  
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convenus entre les parties »123. Comme démontré précédemment, les hauts magistrats, 

mêlant notion de bonne foi et de loyauté contractuelles, moins animés par une 

préoccupation sémantique que grammaticale, viennent confondre bonne foi et loyauté 

comme fondement de la sanction de l’usage d’une prérogative contractuelle ne 

respectant pas de telles obligations contractuelles. Certains auteurs, tout en relevant 

l’importance des termes employés par une telle solution, vont finalement conforter une 

telle confusion sémantique.  En effet, au sujet de cette solution « Tant le substantif « 

usage » que l'adjectif « déloyal » ont une importance et permettent peut-être d'éclairer 

la précédente dichotomie, prérogative – substance. Déloyal : au contraire de ce qui a pu 

être pensé auparavant, ce n'est pas à un contrôle de la loyauté contractuelle que le juge 

doit se livrer mais de manière beaucoup plus restrictive à la seule sanction de la 

déloyauté ; le verbe « sanctionner » est retenu par l'arrêt. En d'autres termes, cet arrêt 

redéfinit incontestablement les contours de la bonne foi contractuelle : est de bonne foi 

le contractant qui n'agit pas de mauvaise foi. Être de bonne foi se limiterait donc à ne 

pas être de mauvaise foi »124. Une telle observation opère une distinction intéressante 

entre ce qui relève du contrôle de la loyauté contractuelle et de ce qui relève, plus 

restrictivement, de la déloyauté contractuelle. Si cette clarification sémantique permet 

d’apprécier de manière plus pertinente l’étendue des pouvoirs conférés aux juges dans 

le cas de la mise en œuvre d’une prérogative contractuelle, il semble également 

manifeste que la déloyauté n’est en réalité qu’une conséquence de la loyauté, tout 

comme la mauvaise foi est une traduction négative de la bonne foi. Dans cette 

observation, l’accent est tout d’abord mis sur le terme déloyal, que les auteurs prennent 

par ailleurs la peine de définir brièvement comme ce qui est « contraire de ce qui a pu 

être pensé auparavant ». Ainsi, ils relèvent de manière opportune que le juge doit limiter 

son contrôle de la bonne foi à la déloyauté en appréciant rigoureusement la portée 

sémantique des termes employés. Or, pour sceller leur raisonnement, ces derniers se 

détachent de la rigueur terminologique qu’ils semblaient observer en déclarant qu’« être 

de bonne foi se limiterait donc à ne pas être de mauvaise foi ». Il est donc une nouvelle 

                                                
123 Cass. com., 10 juill. 2007, 06-14.768 
124 D. MAINGUY, J-L. RESPAUD, Portée des pouvoirs reconnus au juge en matière de sanction de la mauvaise 

foi contractuelle, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 46, 15 Novembre 2007, 2394 
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manque en fait »127. Une nouvelle fois, c’est bel et bien le « manque de loyauté » qui 

est visé par les juges pour sanctionner le défaut de bonne foi en condamnant la partie 

ayant agi au détriment d’une telle obligation comportementale, au versement de 

dommages-intérêts.  

  

                                                
127 Cass. civ. 1ère ,27 mai 2003, 01-14.291 
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foi, et une notion tirant le sien de l’insertion d’une pratique généralisée à la sphère 

contractuelle, telle que la loyauté. 
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dans lesquels il est possible de retrouver ces deux termes se contentent d’exiger le 

respect de ces obligations comportementales. Mais, si les « les contrats doivent être 

négociés, formés et exécutés de bonne foi »178 ou si « les conseillers en investissements 

financiers doivent : 1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant 

au mieux les intérêts des clients »179, comment définir le sens de ces obligations, et, du 

même coup, comment savoir ce qui relève de la bonne foi et de la loyauté ? Peut-on 

décemment penser que le contractant doit agir de manière loyale ou bien que le 

conseiller en investissement financier ait l’obligation d’agir de bonne foi ? L’idée selon 

laquelle les notions de bonne foi et de loyauté sont synonymes conduirait à répondre 

par l’affirmative. Or, une telle vision reviendrait à faire fi de l’effort imparfait du 

législateur de distinguer sans définir pour autant deux notions différentes, n’ayant pas 

vocation à s’appliquer dans les mêmes contextes juridiques.  

Dès lors, affirmer l’équivalence notionnelle de la bonne foi et de la loyauté, comme le 

droit positif tend régulièrement à le faire, représenterait un danger considérable pour la 

cohérence et la sécurité juridique, car cela permettrait de venir exiger une obligation 

comportementale non appropriée au sujet de droit. En effet, comme l’exprime 

clairement le célèbre adage latin « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere 

debemus », « là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ». A contrario, 

là où la loi distingue, il convient naturellement de distinguer, ce qui implique de ne pas 

tenir pour synonymes les notions de bonne foi et de loyauté, distinguées en filigrane 

par le législateur, qui utilise ces termes à travers des textes ayant vocation à s’appliquer 

dans des cas de figure parfaitement distincts.  

 

  

                                                
178 Code civil - Article 1104 
179 Code monétaire et financier - Article L541-8-1 
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précieux secours. Il a pu être ainsi considéré avec pertinence que « la bonne foi 

précontractuelle vise à garantir l'efficacité et la sécurité des pourparlers en condamnant 

toute déloyauté qui ferait échec à l'aboutissement des négociations ou causerait un 

préjudice au partenaire lors de la période précontractuelle »241. De ce fait, l’une des 

parties à la négociation qui viendrait à rompre les pourparlers de sorte à ce que cette 

rupture nuirait à son cocontractant potentiel se rendrait coupable de rupture abusive 

pour défaut de loyauté. Un des arrêts les plus éclairants sur ce point est sans aucun doute 

l’arrêt « Manoukian » rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 26 

novembre 2003242. Comme le remarque fort justement monsieur le Professeur Denis 

Mazeaud243, la Cour de cassation, dans cet arrêt, persiste dans l’exploitation de la 

consécration d’un devoir de cohérence s’imposant aux parties négociant de bonne foi, 

déjà initié par des arrêts rendus auparavant244, en déclarant que « Si la liberté est le 

principe dans le domaine des relations précontractuelles, y compris la liberté de rompre 

à tout moment les pourparlers, il n'en est pas moins vrai que lorsque ces derniers ont 

atteint en degré et en intensité un degré suffisant pour faire croire légitimement à une 

partie que l'autre est sur le point de conclure et, partant, pour l'inciter à certaines 

dépenses, la rupture est alors fautive, cause un préjudice et donne lieu à réparation »245. 

Par conséquent, il est imposé aux parties un certain comportement durant le déroulé et 

l’issue des pourparlers. Ces derniers doivent en effet agir en respectant une certaine 

cohérence, ce qui consiste à ne pas rompre de manière imprévisible les négociations 

menées lorsque celles-ci ont légitimement pu faire naitre dans l’esprit du cocontractant 

potentiel l’espérance de la conclusion du contrat ou, du moins, l’absence de doute quant 

à la rupture des pourparlers, sans quoi la mauvaise foi du contractant sera aisément 

constituée et sa responsabilité engagée. Dans ce cas par exemple, comme le remarque 

également l’auteur, « rien, en tout cas dans le comportement des actionnaires lors de la 

négociation, n'avait pu laisser penser à la société Manoukian qu'ils souhaitaient 

abandonner les pourparlers et surtout pas qu'ils avaient finalement conclu un contrat, 

                                                
241 S. MESSAI-BAHRI, LPA 1 déc. 2005, n° PA200523904, p. 16 
242 Infra n°63 s. 
243 D. MAZEAUD, RDC 2004, p. 257 
244 Riom, 10 juin 1992, RTD civ. 1993, p. 343, obs. J. Mestre 
245 Cass. com., 26 nov. 2003, 00-10.243 00-10.949 
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comportementale sur le dirigeant alors même que ce dernier ne serait pas partie au 

contrat de cession d’action. En effet, dans l’arrêt de 1996 de l’affaire Vilgrain, les juges 

ont bel et bien sanctionné le comportement déloyal du dirigeant de la société alors que 

ce dernier était tiers au contrat de cession des actions d’un actionnaire, pour le simple 

fait que son attitude a eu pour conséquence de défavoriser certains associés. La cour a, 

dans sa solution clairement affirmé que le président de la société « a manqué au devoir 

de loyauté qui s'impose au dirigeant d'une société à l'égard de tout associé, en particulier 

lorsqu'il en est intermédiaire pour le reclassement de sa participation »253. C’est donc le 

statut même de dirigeant qui permet ici à la cour de cassation de procéder à une 

extension du champ d’application traditionnel de la bonne foi, et, plus spécifiquement, 

de la limite imposée par le principe de l’effet relatif des conventions. 

  

                                                
253 Cass. com., 27 fév. 1996, 94-11.241 
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abusif. Or, il ressort des faits que le concessionnaire, dans la perspective de la 

réalisation des opérations liées au contrat de concession, a procédé à des 

investissements financiers particulièrement importants et s’est par ailleurs énormément 

impliqué afin de mener à bien celles-ci. Par conséquent dans sa solution, la chambre 

commerciale a tenu à protéger le concessionnaire vis-à-vis de la déloyauté du concédant 

en décidant « qu'après avoir énoncé à bon droit que (le concédant) " pouvait résilier le 

contrat sans donner de motifs, mais à la condition que cette résiliation n'ait pas un 

caractère abusif ", l'arrêt retient que (le concessionnaire) a consenti, " à la demande (du 

concédant) ", d'importants efforts d'investissement et de publicité, que (le concédant) 

prétend faussement avoir, en rompant, " prévenu les propres intentions (du 

concessionnaire) qui souhaitait se désengager ", (…) de telle sorte que le concédant a " 

manqué de loyauté " en n'informant pas de ses intentions la société Gauthier " qui n'avait 

pas démérité " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a 

pas inversé la charge de la preuve, a pu estimer que (le concédant) avait fait dégénérer 

en abus son droit de résiliation »263. Il est donc évident qu’un lien tout particulier 

demeure dans ce type de contrat, ce qui justifie l’existence de l’exigence d’un devoir 

de loyauté incombant aux parties. Ce lien est si puissant que certains arrêts sont même 

allé jusqu’à relever l’existence d’une réelle dépendance économique entre les 

contractants ce qui pourrait, dans certains cas, pour les juges, justifier un devoir 

d’accompagnement des parties dans la rupture du contrat, se devant d’assister leur 

partenaire avec qui ils ont créé un lien d’une particulière intensité264. Il est à noter 

toutefois, pour être tout à fait exact sur ce point, que la chambre commerciale est venue 

tout de même tempérer la tendance des juges du fond à relever une telle obligation, en 

venant, dans un arrêt de cassation rendu le 6 mai 2002, considérer fermement que « le 

concédant n'est pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa 

reconversion »265, quand bien même il est établi que le concédant ne doit pas par ailleurs 

venir diminuer les chances de reconversion de son concessionnaire suite à la rupture de 

leurs relations commerciales. Il n’en demeure pas moins vrai que dans un tel contexte 

                                                
263 Cass. com., 5 avr. 1994, 92-17.278 
264 CA Paris, 26 mars 1999 et CA Paris, 11 févr. 1999 
265 Cass. com., 6 mai 2002, 99-14.093 
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responsabilité et serait sanctionné au nom du devoir de loyauté qu’il est tenu de 

respecter270. C’est le cas également de l’hypothèse où plusieurs associés minoritaires 

viendraient bloquer les décisions devant être prises par l’assemblée générale 

extraordinaire dans la perspective de la désignation d’un administrateur judiciaire271. 

Pour être tout à fait exact sur ce point, il faut cependant relever qu’un arrêt rendu de la 

chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2011 vient 

préciser qu’un associé peut, en principe, concurrencer librement la société dans le cadre 

de son activité. Cependant, la loyauté demeure, et vient limiter une telle liberté. En 

effet, comme le déclare clairement la haute cour, « sauf stipulation contraire, l'associé 

d'une société à responsabilité limitée n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir 

d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle 

activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux »272. Une telle 

décision, bien que rendue à l’égard d’une société à responsabilité limitée, a parfaitement 

vocation à s’étendre à toutes les autres catégories de sociétés de capitaux273. Ainsi, 

l’associé se trouve en tout point limité par la loyauté concernant sa possibilité d’exercer 

une activité concurrente à celle de la société dans laquelle il est par ailleurs engagé. 

Cette limite consiste tout d’abord en l’obligation d’information d’une telle activité à sa 

société quand bien même certains arrêts sembleraient laisser entendre que ce dernier 

puisse être exempté d’une telle obligation dans certains cas, comme celui rendu par la 

chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 septembre 2013274. Par 

ailleurs, comme la solution de 2011 le montre, l’appréciation de la loyauté de l’associé 

peut faire l’objet d’aménagement contractuel. Il peut être en effet stipulé dans une 

clause que l’associé ait, à l’égard de la société, une obligation de non-concurrence tout 

particulière tout au long de la période durant laquelle il appartient à celle-ci, voire même 

au-delà275. Il a également pu être relevé qu’une telle liberté de concurrence de l’associé 

se trouvait limitée dans le cas où l’associé fourni un apport en nature dont l’objet est un 

                                                
270 A. BRES, L’obligation de non-concurrence de plein droit de l’associé : RTD com. 2011, p. 463, spéc. n° 37 
271 CA Paris, 3e ch. B, 17 sept. 1993 : JurisData n°1993-024007 ; JCP G 1994, I, 3795, obs. A. Viandier et J.-J. 

Caussain 
272 Cass. com., 15 nov. 2011, 10-15.049 
273 H. Le NABASQUE : Bull. Joly Sociétés 2012, p. 112 
274 Cass. com., 10 sept. 2013, 12-23.888 
275 A. BRES, L’obligation de non-concurrence de plein droit de l’associé : RTD com. 2011, p. 463, spéc. n° 37  
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les exemples sont nombreux et éloquents. Le mandataire est tenu par ce devoir, en 

raison de la coopération qu’il doit entretenir avec son mandant pour mener à bien 

l’opération visée par le contrat de mandat, ce qui vient notamment l’obliger à garder les 

informations sur la stratégie menée par ce dernier parfaitement confidentielles281, ou à 

ne pas porter atteinte à la réputation du mandant dans le cadre de l’exercice de ses 

fonctions282. Un arrêt remarqué, publié au bulletin, rendu par la chambre commerciale 

de la Cour de cassation en date du 15 mai 2007 vient relever l’importance d’un tel 

devoir du fait de l’intensité des liens unissant le mandataire à son mandant. Cette 

dernière espèce porte sur la rupture d’un contrat d’agent commercial. Il ressort des faits 

que l’agent commercial a eu l’occasion d’exercer une activité similaire durant la 

période d’exécution du contrat de mandat, ce qui n’a été révélé qu’après la rupture des 

liens contractuels, ce qui n’a pas empêché la Cour d’appel de Paris de sanctionner un 

tel comportement, jugé contraire à la loyauté. C’est dans le même sens que la haute 

cour a choisi de trancher en retenant dans sa solution « que [le mandataire] a pendant 

la période du mandat, exercé une activité similaire au profit [d’un autre mandataire], 

circonstance révélée postérieurement à la rupture du contrat ; [que] l'agent a caché 

sciemment à son mandant les relations nouées avec [l’autre mandataire] ; qu'ayant 

souligné que, même en l'absence de relations d'exclusivité, l'agent commercial est tenu 

de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, ce qui implique, (…), de 

l'informer pour obtenir son autorisation au cas où il voudrait mener des activités 

similaires avec un concurrent, il retient que le comportement [du mandataire] constitue 

au regard des obligations qui lui incombent une faute grave de nature à provoquer la 

rupture du contrat »283. Une telle solution vient opportunément protéger le mandant de 

l’attitude déloyale de son mandataire, en dépit de la découverte tardive, survenue 

postérieurement à la rupture des liens contractuels, ce qui montre l’importance du 

respect de ce lien de confiance, issu de l’intensité des liens contractuels en présence 

entre les deux parties. Concernant le contrat d’agence commerciale spécifiquement, 

l’article L. 134-4 du Code de commerce vient par ailleurs expressément prévoir en son 

                                                
281 CA Paris, 25 mai 1987 
282 Cass. com., 17 mars 1998 : Rev. Lamy dr. aff., n° 5, n° 289, note P. Storrer 
283 Cass. com., 15 mai 2007, 06-12.282 
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que celle-ci soit restreinte à son rôle de police des comportements296. Il est impératif de 

noter que la Chambre commercial vient ici rejeter catégoriquement l’existence d’un 

« devoir de loyauté », par ailleurs retenu par l’arrêt rendu précédemment par la Cour 

d’appel, qui avait eu pour conséquence de relever l’obligation à la charge du fournisseur 

de venir informer le client de l’existence d’une surconsommation d’eau, justifiant cela 

par le fait, selon ses mots, « qu’aucune disposition légale, ni stipulation contractuelle 

n’imposait au fournisseur d’eau d’informer son abonné de l’existence d’une 

consommation anormale ». Si la limite posée par la Cour de cassation de l’obligation 

d’information à la charge du fournisseur peut être expliquée par le fait que l’échange 

d’information entre les parties au contrat était prévu par les stipulations contractuelles, 

étant donné, comme elle le relève, « que le contrat d’abonnement obligeait la société 

Veolia à envoyer une lettre d’information à son abonnée dans le cas seulement où la 

facture était adressée à celle-ci plus de deux mois après le relevé du compteur », elle 

peut l’être tout autant par l’analyse de la nature des rapports entre les parties. En effet, 

il semble évident que les rapports existant entre le fournisseur et le copropriétaire 

n’observent aucune intensité particulière. Il ne ressort aucunement des faits, ni de la 

nature de la convention liant les contractants, que ces derniers aient un intérêt particulier 

à agir en faisant preuve d’une particulière coopération dans la perspective d’une 

réalisation optimale de l’opération objet du contrat, comme cela peut être le cas dans le 

contrat d’agence commerciale, de société ou bien dans le cadre du contrat de travail. 

C’est pourquoi, à notre sens, la censure de l’arrêt intervient au visa de l’article 1134 

alinéa 3 du Code civil en sa forme ancienne, en permettant de distinguer clairement ce 

qui relève du devoir de loyauté de ce qui relève, comme ici, du simple devoir de bonne 

foi à la charge des parties au contrat. Ainsi, une telle décision permet à la fois d’illustrer 

le fait que « si la multiplication des devoirs ou des règles fondées sur la bonne foi – qui 

vont bien au-delà de l’exigence d’honnêteté et de l’interdiction de nuire à son 

cocontractant et affectent le contenu du contrat – pouvait légitimement soulever la 

question de savoir s’il était encore permis aux parties d’assurer la prévisibilité de leur 

contrat au moyen de clauses contraires, l’impérativité de la bonne foi doit en retour 

                                                
296 R. Jabbour, thèse préc. 
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produit ses effets, comme il a pu l’être observé s’agissant de la mise en œuvre des 

clauses résolutoires. En effet, les arrêts qui sont venus sanctionner les contractants qui 

ont cherché à bénéficier de l’action de cette clause de mauvaise foi permettent 

clairement de relever le rôle « auxiliaire » de la bonne foi. Dans cette même perspective, 

la Cour de cassation a eu l’occasion de venir écarter la mise en demeure de payer ou de 

réaliser des travaux dans une période où le débiteur de cette obligation ne pouvait 

satisfaire à celle-ci.  
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entretient avec le devoir de bonne foi. La bonne foi ne se base en effet aucunement sur 

l’économie du contrat pour pouvoir exister, mais uniquement sur le consensualisme, 

dont elle est la conséquence axiologique. 
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contractuelle. En mettant en avant le « principe de bonne foi élémentaire »384, la Cour 

de cassation érige clairement le devoir de bonne foi en devoir général de comportement 

devant irriguer l’ensemble des situations auxquelles le contrat au sens large, peut se 

trouver confronter sans venir prendre en compte l’éventuelle conclusion de ce dernier. 

Le deuxième arrêt, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans 

une décision en date du 18 décembre 2012 confirme absolument l’admission d’une 

conception large de ce que doit représenter la bonne foi contractuelle, traçant avec force 

le sillage emprunté par le législateur de l’ordonnance de 2016, faisant de la 

généralisation de la bonne foi son cheval de bataille. Dans cet arrêt la haute cour s’est 

intéressé au cas d’une société qui, durant la période précédant la conclusion du contrat, 

n’a pas procédé aux vérifications relatives à son pourvoir de consentir valablement un 

contrat de bail commercial portant sur un bien appartenant au domaine public. La cour 

d’appel est venue sanctionner une telle attitude contractuelle, considérant que celle-ci 

constituait une faute devant engager sa responsabilité sans pour autant préciser le 

fondement textuel permettant de parvenir à une telle décision, ce que la société n’a pas 

manqué de mettre en avant devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation. 

Celle-ci est venue dans sa solution, conforter la conception que les juges de la cour 

d’appel ont eu du devoir de bonne foi, en déclarant que cette dernière  « a pu en déduire, 

sans être tenue d'indiquer le fondement textuel d'une obligation relevant du principe de 

bonne foi dans les relations précontractuelles, que le fait, pour cette société, de s'être 

abstenue, avant même de conclure le bail, de s'assurer de son pouvoir de contracter 

valablement, constituait une faute engageant sa responsabilité et a souverainement fixé 

le montant du préjudice en résultant »385. Une telle décision montre bien l’omnipotence 

de la bonne foi, se suffisant à elle-même pour s’appliquer à l’ensemble des situations 

contractuelles, peu importe que le contrat ait été effectivement conclu, et en 

s’affranchissant du carcan textuel de l’ancien alinéa 3 de l’article 1134 du Code civil. 

Comme l’observe justement monsieur le Professeur Bertrand Fages à cet égard, « il 

n'est donc pas nécessaire de mobiliser le moindre texte pour faire respecter, dans la 

                                                
384 Cass. civ. 1ère, 31 oct. 2012, 11-15.529 
385 Cass. civ. 3ème, 18 déc. 2012, 11-28.251 
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totalité par l’acquéreur, l’exercice tardif de la faculté de dédit par le vendeur est 

nécessairement effectué de mauvaise foi. Ainsi, c’est logiquement que la solution 

retient « que les juges du second degré ont retenu que [le vendeur] ne pouvait, sans 

mauvaise foi, subordonner la réalisation de la promesse synallagmatique de vente a des 

conditions qui étaient sans rapport avec cette convention et notamment, au paiement 

d'une somme complémentaire que celle-ci ne prévoyait pas ; que l'exercice du dédit 

dans de telles circonstances était d'autant moins admissible que les acquéreurs, qui 

étaient entrés dans les lieux dès la signature de la promesse, (…) ; que de ces éléments, 

par eux souverainement appréciés, les juges d'appel ont pu déduire que la faculté de se 

dédire ayant été exercée de mauvaise foi, ce dédit ne pouvait produire aucun effet 

juridique »413. Cette solution est, à notre sens, à la fois surprenante et opportune. En 

effet, comme l’a justement relevé Jean-Luc Aubert au sujet de cet arrêt, « l’exercice de 

la faculté de dédit, qui est par nature un droit de repentir, est en principe discrétionnaire 

et n’implique aucune justification particulière. Elle semble pouvoir s’expliquer par le 

principe, posé par l’article 1134 alinéa 3, du Code civil, que les conventions « doivent 

être exécutées de bonne foi » »414. Il est donc manifeste que la bonne foi vient réguler 

la mise en œuvre de la faculté de dédit dont peuvent bénéficier les contractants. En 

outre, il est impératif de remarquer, plus en détail, comme l’ont fait certains 

commentateurs, que « celui qui s’est réservé une faculté de dédit n’est pas de mauvaise 

foi par cela seul qu’il l’utilise, ni par cela seul qu’il regrette les conditions du contrat. 

Bien plus, il ne saurait être taxé de mauvaise foi au motif qu’il tirerait de son 

désistement un motif personnel, soit qu’il renonce à un contrat désavantageux, soit 

même qu’il ait trouvé l’occasion de passer avec un tiers un arrangement plus 

intéressant »415. En effet, le devoir de bonne foi, appliqué à l’exercice de la faculté de 

dédit vient impliquer que le sujet de droit se rende coupable d’une attitude 

particulièrement malhonnête à l’égard de son partenaire contractuel et, par conséquent, 

pour le même auteur, « ce que suppose l’abus, [la mauvaise foi plus précisément], faute 

d’une fonction « sociale » du dédit que l’on puisse clairement appréhender, c’est au 

                                                
413 Cass. civ. 3ème, 11 mai 1976, 75-10.854 
414 J.-L. AUBERT, Defrénois 1977, art. 31350, n° 37, p. 456 
415 J.-J. TAISNE, D. 1978, p. 269 
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(contrat de coopération ou contrat d’antagonisme) comme de ses stipulations 

propres »423. Ainsi est-il nécessaire de se référer à l’appréciation des juges de la haute 

cour pour parvenir à identifier ce que représente l’abus tel que décrit par le texte de 

l’ordonnance. Par conséquent, les arrêts récents en la matière seraient le meilleur outil 

permettant de décrire avec le plus de justesse ce que représente l’abus. L’arrêt rendu 

par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2014 

semble être, à notre sens, la meilleure illustration de ce que signifie l’abus visé par les 

articles 1164 et 1165 du Code civil depuis l’ordonnance du 10 février 2016. Dans cette 

espèce, un avenant avait été conclu dans un contrat de concession, dans la perspective 

d’aménager la succession du président de la société concessionnaire, stipulant que cette 

dernière se devait de présenter un nouveau dirigeant qualifié d’« acceptable » au 

concédant en respectant un certain délai. Or, le concédant, préférant sans doute choisir 

par lui-même le nouveau concessionnaire a usé, voire abusé de sa position en écartant 

de façon systématique les différentes propositions soumises par son partenaire 

contractuel sans pour autant mettre en œuvre formellement son droit d’agrément. En 

effet, ce dernier a refusé que les tiers repreneurs ne s’allient avec le concessionnaire 

dans le but de succéder au contrat de concession. En outre, il refusa également de 

garantir aux autres candidats présentés qu’ils pourraient bénéficier de l’agrément 

nécessaire à la reprise quand bien même ces derniers disposaient des compétences et 

des moyens requis pour reprendre le contrat de concession. Par ailleurs, le concédant, 

avant que le délai n’arrive à son terme, avait entamé des pourparlers visant la reprise 

de la concession avec des sociétés tierces. Par conséquent, la société concessionnaire 

est venue logiquement assigner le concédant en réparation de son préjudice, résultant 

du non-respect des termes de l’avenant au contrat de concession, censé lui permettre de 

lui proposer un successeur. La Cour d’appel, dans son arrêt a accueilli la demande 

formulée par la société concessionnaire, ce qui a été confirmé par la chambre 

commerciale, dans son arrêt rejetant le pourvoi formé par le concédant. En effet, dans 

sa solution, la Cour de cassation a fermement déclaré, après avoir relevé les différentes 

manœuvres du concédant tendant à décourager le concessionnaire, que « la cour d'appel 

                                                
423 O. DESHAYES, T. GENICON et Y.-M. LAITHIER, Réforme du droit des contrats, du régime général et de 

la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2016, LexisNexis, art. 1164 
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celle-ci à s’exécuter afin de garantir la poursuite de l’opération en jeu et l’efficacité 

économique de celle-ci.  
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Résumé en français : 

LA DIFFERENCE ENTRE LA BONNE FOI ET LA LOYAUTE EN DROIT DES CONTRATS 

Il s'agit de s'interroger sur la réalité de la différence qui demeure dans le droit positif entre la notion de bonne 

foi et la notion de loyauté. La réflexion part du constat de l'emploi alternatif des termes de bonne foi et de 

loyauté dans la sphère contractuelle. Cette confusion est entretenue par les juges mais aussi par une grande 

partie de la doctrine. De telles notions peuvent-elles se confondre au point de pouvoir être employées dans 

des situations identiques pour réguler les mêmes comportements comme le droit positif pourrait le laisser 

penser ? En répondant par la négative, cette réflexion a pour but de montrer la nécessité de séparer ces deux 

notions cadres, victimes de leur forte proximité sémantique et du flou qui les entoure, dans le but de préserver 

le principe de sécurité juridique.  

 

Ainsi, cette étude vise à dégager des critères de distinction entre la bonne foi et la loyauté en droit des 

contrats, n’assumant pas le même rôle, tant juridique que méta-juridique. Si la bonne foi est une norme 

comportementale générale et minimale s’appliquant à toute relation contractuelle, la loyauté est, quant à elle, 

une norme spéciale et exigeante. Aussi, cette différence de nature va induire une différence de de champ 

d’application et de régime permettant de préserver le sujet de droit des conséquences pratiques 

malheureuses pouvant être entrainées par la confusion de ces notions. 

 

Titre et résumé en anglais : THE DIFFERENCE BETWEEN GOOD FAITH AND LOYALTY IN 

CONTRACT LAW 

The point of this thesis is to question the existence of a real difference between the notion of good faith and 

that of loyalty. I was brought to this topic by noticing the alternative use of words such as good faith and loyalty 

in the contractual field. This misunderstanding was maintained by judges as well as by a consequent part of 

the doctrine. Might such notions merge into the same idea so that they’d be used in the same situations to 

regulate the same behavior ? Stating that it cannot be, the aim of this thesis is to prove the necessity of clearly 

separing these two framing notions which are doomed by their lexical proximity and their poor definition to 

be mistaken for one another. The consequent purpose of this thesis is to preserve the very principle of legal 

security. 
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