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Avant-propos 
 
 

En prononçant une allocution lors de la quatrième conférence 
annuelle Roger-Comtois tenue le 21 novembre 2005, le professeur 
Denis Mazeaud a solidifié la tradition d’alternance de conférencier 
québécois et étranger  établie par la Chaire à l’intérieur de ce cycle 
de conférences. 

Comme le mentionnait le professeur Mazeaud, « pendant près 
de deux siècles, le droit français des contrats était un long fleuve 
tranquille. La liberté contractuelle s’y déployait sans d’autres 
entraves que le contrôle judiciaire discret de l’ordre public et des 
bonnes mœurs. Les rapports contractuels étaient irrigués par le 
principe de la force obligatoire, en vertu duquel le respect de la 
parole donnée tenait lieu de règle d’or. Le notaire consignait cette 
parole. Depuis une trentaine d’années, le paysage contractuel 
français  a subi une véritable métamorphose. Pour rendre compte 
de cette mutation, on peut faire état des commandements 
contractuels qui, désormais, régissent  les relations  entre les 
contractants, telles les exigences de loyauté, de modération, de 
patience, de cohérence et de solidarité qui ébranlent la fonction de 
prévisibilité du contrat, d’où le titre de la conférence : Les dix 
commandements du droit des contrats, aujourd’hui et demain 
(lecture française et européenne). Ces exigences risquent d’être 
encore renforcées, si comme il en est question, un droit européen 
des contrats se substitue aux droits nationaux des pays membres de 
l’Union européenne. Le notaire doit être au fait de cette 
transformation du droit des contrats afin d’exposer la teneur et la 
portée de l’acte qu’il reçoit ». 

Malgré le sérieux de son propos, le professeur Mazeaud  a su y 
apporter  une  pointe  d’humour appréciée de  l’auditoire. 
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Vous trouverez dans les pages qui suivent, le texte de la 
conférence du professeur Mazeaud, reproduit en conservant le 
style oral de la communication. 

 
 
Brigitte Lefebvre 
Titulaire de la Chaire du notariat 
 
 
 



Présentation du professeur Denis Mazeaud 
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

À titre de titulaire de la Chaire du notariat, je suis heureuse de 
vous accueillir à la quatrième Conférence Roger-Comtois qui est 
désormais un rendez-vous annuel. Cette année, nous avons 
l’honneur et le plaisir de recevoir, le professeur Denis Mazeaud, 
qui nous entretiendra sous peu des « Dix commandements de droit 
des contrats, aujourd’hui et demain (lecture française et 
européenne). » 

Avant de passer à la partie scientifique de ce programme, 
permettez-moi de vous présenter notre conférencier invité. Malgré 
son « jeune » âge le professeur Mazeaud a une longue feuille de 
route. 

Après avoir obtenu son doctorat d’État, Denis Mazeaud 
devient l’année suivante agrégé des universités en France et débute 
sa carrière à l’Université du Mans en 1991. Il se rapproche de la 
capitale en 1994, pour enseigner à l’Université de Paris XII à St-
Maur et atteint la Mecque, l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
en 1998, où il est professeur depuis. Il y enseigne principalement le 
droit des contrats et de la responsabilité civile tant au premier cycle 
qu’aux cycles supérieurs notamment au DESS de droit des 
assurances et au DEA de droit privé.  

M. Mazeaud assume également plusieurs fonctions adminis-
tratives. Il est, entre autres, membre du Conseil national des 
Universités, organisme qui supervise le concours d’agréation qui 
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habilite à la fonction de professeur d’université. Il en a été le 
président de la section parisienne en 2002-2003. 

Le professeur Mazeaud a des activités scientifiques très 
prolifiques. Il serait périlleux de tenter de les énumérer toutes. 
Notons toutefois qu’il prononce de nombreuses conférences 
passant de l’Europe à l’Afrique, en faisant un détour par 
l’Amérique du sud où il était tout dernièrement. De passage au 
Québec pour un séjour de quatre jours, il y prononcera quatre 
allocutions. Nous avons la chance d’avoir la primeur. 

L’activité scientifique de Denis Mazeaud ne se limite pas à 
discourir, il manie également aisément la plume. Auteur de 
nombreux ouvrages et articles, pensons à sa monographie sur La 
notion de clause pénale ou ses ouvrages sur Les clauses abusives 
entre professionnels et sur la Pensée juridique française et 
harmonisation européenne du droit, le professeur Mazeaud 
collabore régulièrement à diverses revues juridiques au nombre 
desquelles on retrace le Juris Classeur édition notariale, la revue 
Droit et Patrimoine et le Répertoire notarial Défrenois où il a 
assumé une chronique périodique pendant plus de cinq ans. Il est 
présentement directeur scientifique de la Revue des contrats 
publiée par les éditions L.G.D.J. 

Denis Mazeaud est également connu de plusieurs d’entre nous 
pour ses activités auprès de l’Association Henri Capitant des amis 
de la culture juridique française dont il est le secrétaire général. 
Cette association a des ramifications dans une trentaine de pays 
dont une section québécoise. 

Je suis convaincue qu’une des questions qui vous intrigue et 
que vous n’osez probablement pas demander est sans doute les 
liens qui l’unissent avec les célèbres frères Mazeaud. Devrais-je 
encore faire durer le suspense? Non, je vous dévoile le secret. 
Henri était son grand-père Léon et Jean ses grands-oncles. Dans 
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l’heure qui va suivre, vous serez à même de constater qu’il fait 
honneur à la famille. 

Mesdames, messieurs, accueillons le professeur Denis 
Mazeaud. 

 

Brigitte Lefebvre 
Titulaire de la Chaire du notariat 
 



 



Les dix commandements du droit français 
contemporain des contrats* 

Denis MAZEAUD** 

 

 

1. Mes biens chères sœurs, mes biens chers frères…  

Avant de vous présenter les dix commandements du droit 
français contemporain des contrats, je souhaite émettre quelques 
observations à titre liminaire. Comme vous le constaterez au fur et 
à mesure de mon propos, la source des commandements, qui 
constituent l’objet de cette conférence, est essentiellement 
jurisprudentielle. La raison en est qu’aujourd’hui que le droit 
vivant des contrats est principalement l’œuvre du juge, plus 
précisément de la Cour de cassation, et que logiquement le droit 
contractuel positif se trouve désormais consigné beaucoup plus 
dans les recueils de jurisprudence que dans le Code civil. En effet, 
notre Code, vieux de deux siècles, n’a pratiquement subi aucun 
changement en ce qui concerne son titre III, intitulé « Des contrats 
ou des obligations conventionnelles en général ». Et il a même tant 
vieilli qu’il n’est pas excessif d’affirmer qu’il ne reflète plus, ni 
dans sa lettre, ni dans son esprit, des pans entiers de notre droit 
contemporain des contrats, lequel en dépit de l’immobilisme du 
Code a cependant profondément évolué, non seulement grâce au 
législateur, par l’entremise de lois nouvelles qui ont été intégrées 
dans des codes annexes, comme le Code de la consommation et le 
Code de commerce, mais encore et surtout à la jurisprudence qui 
l’a adapté aux nouvelles réalités économiques, sociales et morales 

                   
*  Le style oral de la communication a été conservé. 
**  Professeur, Université Panthéon-Assas (Paris II). 
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et qui l’a complété et enrichi en créant des règles nouvelles dont 
certaines constituent quelques-uns des commandements dont je 
souhaite aujourd’hui vous entretenir. 

2. Même si ce décalage entre le Code et le Droit n’a pas figé 
notre univers contractuel, il n’en reste pas moins qu’il a emporté 
des conséquences néfastes tant dans l’ordre interne, que dans 
l’ordre international.  

Dans l’ordre interne, en premier lieu, il en résulte, d’une part, 
un éparpillement du droit des contrats et des difficultés 
d’accessibilité et d’intelligibilité, car la connaissance de la règle 
contractuelle applicable suppose des investigations qui débordent, 
comme on l’a compris, de beaucoup le cadre du seul Code civil. 
D’autre part, le Code civil ne peut plus, à l’heure actuelle, 
prétendre au statut de droit commun des contrats. Certaines des 
règles fondamentales de ce droit sont aujourd’hui « logées » dans 
d’autres codes ou dans le Bulletin des arrêts de la Cour de 
cassation. 

Dans l’ordre international, en second lieu, les vices qui 
affectent notre Code civil en matière contractuelle nuisent à son 
rayonnement au-delà de nos frontières et, en particulier à son 
influence dans l’important mouvement d’harmonisation euro-
péenne du droit des contrats qui se déploie dans notre vieille 
Europe.  

3. Aussi, prenant le taureau par les cornes, un bataillon 
d’universitaires et de magistrats français ont-ils entrepris, sous le 
parrainage de l’Association Henri Capitant et l’autorité de Pierre 
Catala, de réformer le Code civil afin de le moderniser et de lui 
redonner, au moins en matière contractuelle, un peu de son lustre 
d’antan. En bref, l’objectif poursuivi par les promoteurs de cet 
avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la 
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prescription1 est de restaurer le Code civil, afin qu’il redevienne le 
droit commun des contrats et qu’il puisse constituer un modèle 
pour les législateurs étrangers, en général, et pour le législateur 
européen, en particulier. Ce dernier objectif est primordial dans la 
mesure où, dans un avenir plus ou mois proche, il est possible 
qu’un droit européen des contrats, harmonisé si ce n’est codifié, 
verra officiellement le jour et sera appelé à se substituer, dans une 
mesure plus ou moins importante, aux droits nationaux des pays 
membres de l’Union européenne. Et à ce sujet, il importe de 
préciser que des projets ont d’ores et déjà été élaborés par des 
groupes d’universitaires européens, à savoir les Principes du droit 
européen du contrat2 et l’Avant-projet de Code européen des 
contrats3, étant entendu que le premier d’entre eux semble avoir 
les faveurs des autorités européennes. 

4. Vous l’avez compris le droit français des contrats se trouve 
aujourd’hui à la croisée des chemins et est appelé, à plus ou moins 
long terme, à se modifier de façon substantielle, par la voie d’une 
réforme soit franco-française, soit européenne. Dès lors, les dix 

                   
1  Sur cet avant-projet, voir : RDC. 2006. n° 1. 
2  Sur ces Principes, voir, entre autres : Georges ROUHETTE, Isabelle de 

LAMBERTERIE, Denis TALLON et Claude WITZ, Principes du droit 
européen du contrat, coll. « Droit privé comparé et européen », Paris, 
Société de législation comparée, 2003; Pauline RÉMY-CORLAY et 
Dominique FENOUILLET (dir.), Les concepts contractuels français à 
l’heure des Principes du droit européen des contrats, Paris, Dalloz, 2003;  
Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir.), L’harmonisation du droit 
des contrats en Europe, Paris, Economica, 2001; Catherine PRIETO (dir.), 
Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit 
français, Aix-en-Provence, PUAM, 2003. 

3  Sur cet avant-projet, voir : A. DEBET et A. MARAIS, « Droit européen des 
contrats », RDC. 2003.217; Jean-Pierre GRIDEL, « Sur l’hypothèse d’un 
Code européen des contrats : les propositions de l’Académie des privatistes 
européens (Pavie) », Gaz. Pal. 21 et 22 févr. 2003, p. 3. 
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commandements qui vont vous être présentés le seront aussi à 
l’aune de ces évolutions attendues, sinon espérées. 

À ce stade, il faut préciser que ces deux projets font l’objet de 
débats assez vifs en France. L’avant-projet français de réforme du 
droit des obligations et de la prescription, remis en septembre 
dernier au ministre de la Justice, est diversement apprécié par la 
communauté juridique française qui regrette sa forme exagérément 
académique et qui discute certaines options de fond retenues par 
ses promoteurs et rédacteurs. Le projet d’harmonisation 
européenne suscite, pour sa part, des débats d’une extrême vigueur 
qui portent plus sur sa légitimité politique, économique et 
culturelle. Reste qu’en dépit de ces controverses, il nous apparaît 
certain que la pire des solutions serait celle de l’immobilisme et 
que si notre Code civil devait rester figé en matière contractuelle, 
sa disparition serait alors quasi inéluctable. 

5. Il est désormais temps d’en finir avec ces propos 
introductifs et d’entrer enfin dans le vif du sujet, ce que je ferai en 
faisant foin des règles académiques françaises traditionnelles. En 
clair, je ne sacrifierai pas au fameux plan en deux parties « à la 
française » et vous présenterai successivement les dix comman-
dements du droit contemporain français des contrats. 

1er commandement 

« De bonne foi dans tes rapports avec ton 
cocontractant tu seras! » 

6. Cantonné au seul stade de l’exécution du contrat par 
l’article 1134, alinéa 3, du Code civil, le devoir de bonne foi 
irradie aujourd’hui toutes les phases du processus contractuel. 
Depuis près d’un demi-siècle, la Cour de cassation a sollicité et 
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exploité cette exigence de loyauté, laquelle s’impose à chaque 
contractant depuis la négociation du contrat jusqu’à sa rupture. 

Sans souci d’exhaustivité, on évoquera certaines des 
illustrations les plus significatives de ce premier commandement. 

Ainsi, d’abord, au stade de la négociation du contrat, la Cour 
de cassation a affirmé, dans plusieurs arrêts, l’obligation de 
conclure le contrat de bonne foi, laquelle se traduit par la mise en 
place d’une obligation précontractuelle d’information4 et d’une 
obligation de discrétion. L’obligation précontractuelle d’informa-
tion, que l’on retrouve affirmée dans les projets de réforme 
français et européen, contraint chaque négociateur, qui détient une 
information dont il connaît l’importance pour son partenaire, à la 
lui transmettre, sous peine d’engager sa responsabilité civile. 
Quant à l’obligation de discrétion, elle emporte pour chaque 
négociateur un devoir de confidentialité sur les informations qui 
ont été échangées lors de la phase de la formation du contrat. 

Ensuite, c’est toujours au nom de l’obligation de conclure le 
contrat de bonne foi que la Cour de cassation a décidé que 
constitue un dol, la réticence intentionnelle d’un contractant sur 
une information déterminante du consentement de son cocon-
tractant, lequel a commis une erreur qui a vicié son consentement, 
en raison de ce silence coupable5.  

Reste que cette exigence de loyauté ne rime pas avec une 
totale déresponsabilisation des négociateurs lors de la phase de 
conclusion du contrat, ni avec une atrophie trop sensible de la 

                   
4  Sur laquelle, voir : Muriel FABRE-MAGNAN, De l’obligation 

d’information dans les contrats : essai d’une théorie, Paris, L.G.D.J., 1992. 
5  Sur la réticence dolosive, voir : Jacques GHESTIN, « La réticence, le dol et 

l’erreur sur les qualités substantielles », D. 1971.chr.247. 



10 CONFÉRENCES ROGER-COMTOIS 
 

 

liberté précontractuelle qui demeure le principe lors de cette phase 
du processus contractuel. Ainsi, l’obligation précontractuelle 
d’information doit-elle composer avec le devoir qui pèse sur 
chacun de se renseigner6 et l’accessibilité de l’information 
litigieuse. Ainsi, en principe, l’acquéreur ne peut-il pas se voir 
reprocher d’avoir gardé le silence sur le prix réel du bien vendu et 
de ne pas avoir averti le vendeur qu’il faisait une mauvaise 
affaire7? De plus, en principe encore, un négociateur ne peut pas 
voir sa responsabilité retenue pour la seule raison qu’il n’a pas 
informé son partenaire qu’il menait des négociations parallèles8. 
En somme, l’obligation de conclure le contrat de bonne foi 
demeure un simple tempérament au principe de la liberté 
précontractuelle. 

7. Au stade de l’exécution du contrat, le devoir de bonne foi 
interdit au contractant de s’abriter opportunément derrière la lettre 
de la loi contractuelle et le contraint à s’inspirer, tant en ce qui 
concerne l’exécution de ses obligations que l’exercice de ses 
pouvoirs contractuels, de son esprit, quitte alors à adopter un 
comportement ou à exécuter une obligation qui n’était pas 
formellement prévue dans le contrat. Ainsi, un établissement de 
crédit ne peut exiger d’une entreprise qu’elle paie les sommes 
dépensées par un employé indélicat au moyen d’une carte de crédit 
que celui-ci avait conservé indûment, alors même que la lettre du 
contrat l’y autorise, parce que le devoir de bonne foi l’obligeait, 
une fois informé par son cocontractant de ce dysfonctionnement, à 
mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que 
des paiements et retraits soient effectués. Autrement dit, l’exigence 
de loyauté le contraignait, dans l’intérêt légitime de son 

                   
6  Patrice JOURDAIN, « Le devoir de “se” renseigner », D. 1983.chr.139. 
7  En ce sens : Civ. 1re, 3 mai 2000, J.C.P. 2001.II.15010, obs. Jamin. 
8  En ce sens : Com. 12 mai 2004, RDC. 2004.923, obs. Mazeaud. 
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cocontractant, à prendre des initiatives alors même que celles-ci 
n’avaient pas été expressément prévues dans le contrat9.  

Au stade de la rupture du contrat, enfin, le devoir de bonne foi 
se déploie à propos de la mise en œuvre de certaines sanctions de 
l’inexécution du contrat. Ainsi, lorsque les contractants ont écarté 
conventionnellement le principe de la résolution judiciaire et 
stipulé une clause résolutoire expresse, la jurisprudence l’exploite 
pour tempérer la rigueur de cette peine privée qui autorise le 
créancier à anéantir unilatéralement le contrat inexécuté, alors 
même que la faute du débiteur serait bénigne. En particulier, 
lorsque pendant des mois ou des années, le créancier a toléré 
l’inexécution et que, brusquement et brutalement, il invoque le jeu 
de la clause pour sanctionner l’inexécution imputable à son 
débiteur, la Cour de cassation considère que ce comportement 
versatile révèle la mauvaise foi du créancier et paralyse, donc, les 
effets de la clause résolutoire expresse10.  

8. Même s’il est doté d’un vaste domaine, la portée de ce 
premier commandement en droit positif ne doit pas être trop 
exagérée, comme le révèle un petit examen comparatif avec les 
Principes du droit européen du contrat (PDEC). 

Dans ce corpus, le devoir de bonne foi constitue indiscu-
tablement un des piliers de l’ordre contractuel européen. D’abord, 
aux termes de l’article 1:10211, la bonne foi constitue non 
seulement un frein pour la liberté contractuelle, laquelle ne peut se 
déployer et s’épanouir que dans son strict respect, mais encore, une 

                   
9  En ce sens : Com. 20 oct. 1998, Defrénois. 1999.368, obs. Delebecque. 
10  Civ. 1re, 16 fév. 1999, Bull. civ. I, n° 52. 
11  « Les parties sont libres de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu, 

sous réserve des exigences de la bonne foi [...]. » 
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force d’appoint quant à la détermination du contenu contractuel12. 
Ensuite, au stade de l’exécution du contrat, elle emporte, en vertu 
de l’article 1:20113, des règles comportementales particulièrement 
exigeantes à la charge des contractants qui doivent, nonobstant 
toute clause contraire14, exécuter leurs obligations et exercer leurs 
pouvoirs contractuels en prenant en compte les attentes et les 
intérêts légitimes de leurs partenaires. Enfin, les PDEC assignent à 
la bonne foi une fonction d’interprétation de leurs propres 
dispositions; la nécessité de promouvoir la bonne foi est placée sur 
le même rang que celle de garantir la sécurité des relations 
contractuelles. Au fond, c’est en termes de complémentarité et sur 
un pied d’égalité que sont appréhendés les impératifs de liberté, de 
sécurité et de loyauté. 

En droit français, qu’il s’agisse du droit positif ou de l’avant-
projet de réforme précédemment évoqué, il n’en est pas vraiment 
ainsi. Le devoir de bonne foi est appréhendé, moins comme un 
principe fondateur ou une pièce essentielle du droit des contrats, 
que comme une simple force d’appoint, un tempérament aux 
impératifs de liberté et de sécurité contractuelles, un simple 
correctif des règles techniques et des concepts rigides qui 
charpentent notre droit national des contrats15. Différence de statut 
qui s’explique sans doute par la méfiance, voire par l’hostilité que 
suscite le devoir de bonne foi dans la doctrine classique, laquelle 

                   
12  Art. 6:102(c) : « En plus d’obligations expresses, un contrat peut contenir 

des obligations implicites qui découlent […] de la bonne foi. » 
13  « Chaque partie est tenue d’agir conformément aux exigences de la bonne 

foi. » 
14  Art. 1:201 (2) : « Les parties ne peuvent exclure ce devoir ni le limiter. » 
15  En ce sens, voir : Guillaume WICKER, « Force obligatoire et contenu du 

contrat », dans P. RÉMY-CORLAY et D. FENOUILLET (dir.), op. cit., note 
2, p. 151, en particulier le n° 2. 
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n’aime guère cette notion floue et sentimentale qui permet au juge 
de s’immiscer dans la loi contractuelle et dans les affaires des 
contractants.   

2e commandement 

« Solidaire avec ton cocontractant tu te montreras! » 

9. Immédiatement, il convient de préciser que ce deuxième 
commandement est fort contesté par la doctrine classique qui, 
fidèle au modèle libéral sur lequel s’est édifié notre droit 
contractuel, est hostile à l’idée qu’un contractant puisse avoir à 
promouvoir et préserver d’autres intérêts que les siens propres, et 
que l’altruisme soit une valeur qui puisse acquérir droit de cité 
dans notre univers contractuel. Par ailleurs, ce commandement 
n’est pas doté d’une très forte portée en droit positif, en tout cas 
rien de commun avec le précédent. 

Ce commandement se traduit concrètement par un devoir de 
coopération que la doctrine, très minoritaire et contestée, dite du 
« solidarisme contractuel »16 tente d’instiller dans nos mœurs 
contractuelles, sans grand succès pour l’instant. Devoir qui 
s’impose, selon les tenants du solidarisme, lorsque, loin d’être le 
fruit de la liberté et de l’égalité contractuelles, le contrat est le 
produit d’une inégalité économique et d’une liberté unilatérale qui 
se déploient tant au stade de la formation du contrat qu’à celui de 
son exécution, et qui se traduisent par la stipulation de clauses de 
pouvoir qui, peu ou prou, placent le destin de la relation 
contractuelle entre les mains d’un seul contractant. Dans ce 

                   
16  Sur cette doctrine, voir : Christophe JAMIN, « Plaidoyer pour le solidarisme 

contractuel », dans Gilles GOUBEAUX (dir.), Études offertes à Jacques 
Ghestin : Le contrat au début du XXIe siècle, Paris, L.G.D.J., 2001, p. 441. 
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contexte, le devoir de coopération, version solidariste, est le 
creuset de contre-pouvoirs grâce auxquels la loi contractuelle 
conservera un vernis démocratique et ne sera pas le creuset d’un 
pouvoir arbitraire. 

10. Quoique assez peu mis en œuvre, ce devoir de coopération 
a, dans un passé assez récent, connu quelques applications 
jurisprudentielles. Ainsi, dans un arrêt rendu le 23 janvier 199617, 
la première Chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’un 
contractant devait avertir son cocontractant de l’erreur qu’il avait 
commise en oubliant de lui facturer ses prestations, et ne pouvait 
pas se retrancher derrière cette absence de facturation pour refuser 
de payer le prix de ces prestations. De manière plus significative 
encore, le 11 juin 199618 , la même première Chambre civile a 
retenu la responsabilité d’une société de maintenance qui n’avait 
pas averti son cocontractant de l’existence de tarifs plus 
avantageux, dont celui-ci pouvait bénéficier, et qui se retranchait 
derrière la lettre du contrat, laquelle ne prévoyait à sa charge 
aucune obligation d’information de ce type pendant l’exécution du 
contrat. Pour censurer la décision des juges du fond qui avaient 
donné raison à la société de maintenance, la Cour de cassation a 
décidé que celle-ci, qui était chargée par ses clients d’exploiter leur 
installation, « était tenue de le faire au mieux de leurs intérêts ». 

Dans ces arrêts, le devoir de coopération, l’exigence de 
solidarité se traduisent par le devoir imposé au débiteur contractuel 
d’exécuter ses obligations de telle sorte que son créancier retire du 
contrat tout l’intérêt, toute l’utilité qu’il pouvait légitimement en 
attendre, quitte parfois à s’ingérer dans ses affaires pour que celles-
ci, sinon prospèrent du moins ne péréclitent pas. 

                   
17  Rev. trim. dr. civ. 1996.898, obs. Mestre. 
18  Defrénois. 1996.1007, obs. Mazeaud. 
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Mais l’illustration la plus significative de ce deuxième 
commandement émane de deux célèbres arrêts rendus les 
3 novembre 199219 et 24 novembre 199820, par la Chambre 
commerciale de la Cour de cassation, dans lesquels celle-ci a 
décidé, en substance, qu'avait manqué à son obligation d'exécuter 
le contrat de bonne foi, le contractant qui avait refusé de renégocier 
un contrat devenu profondément déséquilibré, par l’effet d’un 
changement de circonstances, au cours de son exécution et 
empêché, ainsi, son partenaire de pratiquer des prix concurrentiels. 
Ainsi, lorsque le contrat tel qu'initialement conclu ne permet plus à 
un des contractants d'affronter la concurrence en raison du 
changement de circonstances économiques survenu en cours 
d'exécution, une obligation de renégocier s'impose alors à son 
cocontractant parce que l'intérêt légitime de son cocontractant, en 
bref son maintien sur le marché, est menacé par la règle de 
l'intangibilité du contrat qu’énonce l’article 1134, alinéa 1er du 
Code civil. Au nom du devoir de coopération, support de 
commandement de solidarité contractuelle, le principe de la force 
obligatoire doit alors fléchir, sans rompre pour autant puisqu'il 
n'est pas question ici de révision judiciaire du contrat, et le contrat 
doit être renégocié. 

11. Même si l’avant-projet français de réforme édicte lui aussi 
une telle obligation de renégocier, il n’est guère accueillant pour 
un quelconque devoir général de coopération, à l’inverse des 
Principes du droit européen du contrat. Dans les dispositions 
générales qui ouvrent ces Principes, il est, en effet, prévu que 
« [c]haque partie doit à l’autre une collaboration qui permette au 
contrat de produire son plein effet »21.  

                   
19  Rev. trim. dr. civ. 1993.124, obs. Mestre. 
20  Defrénois. 1999.371, obs. Mazeaud. 
21  Art. 1:202. 
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Parmi les illustrations de ce devoir de coopération, on 
relèvera, d’abord, la règle selon laquelle, comme en droit français, 
une obligation de renégocier s’impose en cas de changement 
imprévu et radical de circonstances survenu au cours de 
l’exécution du contrat22. Autre illustration de cette exigence de 
solidarité contractuelle, la disposition aux termes de laquelle le 
créancier doit faire en sorte de modérer le préjudice qu’il subit du 
fait de l’inexécution dont il est victime23. Obligation de minimiser 
le dommage qui a récemment fait l’objet d’une « fin de non-
recevoir » de la part de la Cour de cassation qui, en matière 
délictuelle il est vrai, a affirmé sans la moindre nuance, à propos de 
dommages corporels et économiques, que la victime n’était pas 
tenue de modérer son préjudice dans l’intérêt du responsable24. On 
peut, ensuite, évoquer au titre des exemples du devoir de 
coopération, la disposition en vertu de laquelle le principe de 
l’exécution en nature des obligations contractuelles doit céder 
lorsqu’il emporterait pour le débiteur des efforts ou des dépenses 
déraisonnables25. Encore une solution qui tranche avec notre droit 
positif dans lequel l’exécution forcée en nature, traditionnellement 
considérée comme le prolongement du principe de la force 
obligatoire du contrat, constitue, en dépit des termes obsolètes de 
l’article 1142 du Code civil, un principe assorti de très rares 
exceptions.  

                   
22  Art. 611(2). Comp. art. 97, al. 1 de l’avant-projet. 
23  Art. 9:505(2). Comp. art. 167 de l’avant-projet. 
24  Civ. 2e, 19 juin 2003, Bull. civ. II, n° 203. 
25  Art. 9:102(2)(b). 
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3e commandement 

« Te contredire au détriment de ton contractant tu ne 
pourras! » 

12. Ce troisième commandement, inspiré du principe 
d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui26, que 
connaissent certains droits étrangers, révèle que, contrairement aux 
idées reçues, le droit français n’est ni imperméable aux idées 
venues d’ailleurs, ni allergique aux expériences étrangères. 
Expression d’un devoir de cohérence contractuelle, il gagne sans 
cesse un peu plus de terrain en droit positif.  

Au stade de la négociation du contrat, d'abord, l’exigence de 
cohérence permet de canaliser la liberté précontractuelle. Ainsi, si 
en raison de la durée de la négociation et des coûts qu’ils ont 
engendrés, les pourparlers ont, en raison de leur intensité, créé 
dans l’esprit d’un négociateur une croyance légitime dans la 
conclusion du contrat négocié, leur rupture brutale et imprévisible, 
parce qu’elle trahit l’incohérence du négociateur versatile, emporte 
sa responsabilité délictuelle27.  

Dans le contrôle de la validité des clauses contractuelles, c’est 
encore ce commandement que la Cour de cassation met parfois en 
œuvre pour décider si, en application du droit commun, celles-ci 
doivent être réputées non écrites. Ainsi, si les clauses qui réduisent 
excessivement ou excluent purement et simplement la sanction de 
l'inexécution d'une obligation essentielle sont souvent réputées non 
écrites, c'est bien parce qu'elles privent de toute cohérence interne 
le contrat en question, en le vidant de sa substance et en le privant 

                   
26  Sur lequel, voir : Martine BEHAR-TOUCHAIS (dir.), L’interdiction de se 

contredire au détriment d’autrui, Paris, Economica, 2001. 
27  Pour une illustration récente, voir : Com. 26 nov. 2003, Bull. civ. IV, n° 186. 
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de tout intérêt économique pour le contractant à qui la clause 
litigieuse a été imposée et est opposée. Et c’est bien, au fond, cette 
exigence de cohérence que la Chambre commerciale de la Cour de 
cassation a implicitement exploitée, sous le masque de la cause, 
quand elle a décidé que la clause limitative de réparation imposée 
par « Chronopost » à ses clients devait être supprimée du contrat 
de transport « rapide » dans lequel elle était stipulée28. C’est ainsi 
que l’a expressément précisé la Chambre commerciale, parce que 
cette clause « contredisait la portée de l’engagement pris » par le 
transporteur rapide, en réduisant excessivement la sanction de 
l’inexécution de l’obligation essentielle de ponctualité et de 
fiabilité qu’il avait souscrite qu’elle l’a réputée non écrite.  

13. Au stade de l’exécution du contrat, deux arrêts récents 
illustrent à merveille la vitalité du commandement qui interdit à 
chaque contractant de se contredire au détriment de son 
cocontractant. D’une part, dans un arrêt du 15 janvier 200229, la 
Chambre commerciale a retenu la responsabilité d’un concédant en 
considérant qu’il avait abusé de son pouvoir de fixer unilaté-
ralement les conditions de vente que devaient appliquer ses 
concessionnaires. En effet, prétextant d’une conjoncture 
économique difficile pour le marché de l’automobile, il avait 
imposé des sacrifices tels aux membres de son réseau que certains 
avaient dû déposer leurs bilans, alors que, dans le même temps, il 
avait distribué de substantiels dividendes à ses actionnaires. Au 
fond, c’est l’incohérence du concédant qui est ici sanctionnée par 
la mise en jeu de sa responsabilité, dans la mesure où il ne pouvait 
se prévaloir de la crise économique pour exercer son pouvoir 

                   
28  Com. 22 oct. 1996, Bull. civ. IV, n° 261. 
29  Contrats, conc., consomm. 2002.comm.n° 94; D. 2002.1974, note Stoffel-

Munck  et somm.comm.2841, obs. Mazeaud; J.C.P. 2002.10157, obs. Jamin; 
Rev. trim. dr. civ. 2002.294, obs. Mestre et Fages. 
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unilatéral de façon à fragiliser la situation économique de ses 
concessionnaires et en faire totalement abstraction dans l’intérêt de 
ses actionnaires. D’autre part, dans un second arrêt30, la Chambre 
commerciale a de nouveau manifesté sa vigilance à l’égard des 
contradictions contractuelles illégitimes. En l’espèce, une société 
avait ouvert auprès d’une banque un compte courant subdivisé en 
deux sous-comptes – le premier pour les opérations en francs, le 
second pour les opérations en dollars – lesquels étaient interdé-
pendants, comme le stipulait une clause d’unité de comptes. Or, 
pendant une certaine période, marquée par d’importantes 
difficultés financières rencontrées par la société, la banque avait 
fait abstraction de cette clause et s’était comportée comme si les 
deux sous-comptes étaient indépendants. Puis, la situation 
financière de la société empirant encore avec le temps, la banque 
se prévalut alors de la convention d’unité de compte pour lui 
réclamer, après fusion des deux comptes, une très forte somme. 
C’est ce brusque changement de cap de la banque dans la gestion 
de ses comptes, qui invoquait opportunément la clause d’unité de 
compte après l’avoir ignorée quand elle y trouvait avantage, qui a 
conduit la société à contre-attaquer et à intenter une action en 
responsabilité contractuelle contre son partenaire. Et la Cour de 
cassation lui a donné raison en décidant que « en dépit de la 
signature d’une convention d’unité de compte, la banque, qui, en 
faisant fonctionner les comptes litigieux comme des comptes 
indépendants, avait adopté un comportement incompatible avec 
l’application de la convention litigieuse, dont elle a revendiqué 
ensuite le bénéfice, avait manqué à son obligation de bonne foi ». 
En d’autres termes, la banque ne pouvait, au nom de l’exigence de 
cohérence, écarter délibérément une clause contractuelle et en 

                   
30  Com. 8 mars 2005, D. 2005.panorama.2843, obs. Fauvarque-Cosson; RDC. 

2005.1015, obs. Mazeaud; Rev. Lamy, Droit civil. juill./août 2005.5, note 
Houtcieff; Rev. trim. dr. civ. 2005.391, obs. Mestre et Fages. 
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invoquer, ensuite, le bénéfice, selon son intérêt exclusif. En effet, 
en s’affranchissant, dans un premier temps, de la lettre du contrat, 
elle avait créé dans l’esprit de son cocontractant une confiance 
légitime dans l’inapplication de la clause. Et en exigeant, dans un 
second temps, le respect scrupuleux de ladite clause, elle s’était 
contredite illégitimement au détriment de son partenaire, ce que 
l’exigence de cohérence contractuelle lui interdisait  

Enfin, une ultime illustration de l’exigence de cohérence, en 
droit positif, apparaît dans le contrôle des conditions et des 
circonstances de la rupture des contrats de distribution opéré par la 
Cour de cassation. Ainsi, lorsque pendant l’exécution du contrat, le 
comportement du concédant a créé dans l’esprit de son 
concessionnaire une croyance légitime dans le maintien du lien 
contractuel, autrement dit une apparence de stabilité contractuelle, 
la résiliation unilatérale ou le non-renouvellement du contrat est 
alors source de responsabilité pour rupture abusive, en raison de 
l’incohérence qui peut alors être reprochée au concédant. C’est le 
cas, en particulier, lorsque le concédant a incité son distributeur à 
effectuer d’importants investissements financiers pour améliorer la 
structure, la qualité et les performances de sa concession. Si, une 
fois que le concessionnaire a consenti, pour être maintenu dans le 
réseau, d’importants efforts financiers, le concédant résilie 
unilatéralement le contrat qui les unissait, son incohérence conduit 
à entraîner sa responsabilité pour rupture abusive31.  

14. Quant à l’avenir de ce troisième commandement, on 
retiendra que l’avant-projet français de réforme lui consacre 
implicitement quelques dispositions, lesquelles consacrent 
certaines des solutions jurisprudentielles évoquées ci-dessus. Ainsi, 
une de ses dispositions relatives à l’objet du contrat énonce qu’est 
réputée non écrite, toute clause inconciliable avec les éléments 

                   
31  En ce sens, voir : Com. 4 janv. 1994, Bull. civ. IV, n° 13. 
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essentiels du contrat; de même, l’article 1125, alinéa 2, dispose 
qu’un sort identique est réservé à toute clause inconciliable avec la 
réalité de la cause. 

Autrement dit, une clause qui priverait de sanction 
l’inexécution d’une obligation contractuelle essentielle serait donc 
supprimée du contrat, parce qu’elle le priverait de toute cohérence 
interne.   

4e commandement 

« Modéré dans l’exercice de tes pouvoirs contractuels 
tu seras! » 

15. Ce quatrième commandement impose un devoir de 
modération au contractant qui dispose d’un pouvoir unilatéral au 
cours de l’exécution du contrat, pouvoir qui est souvent le fruit 
d’une clause qu’il a imposée à son cocontractant. 

Il constitue l’occasion d’évoquer une question qui a fait l’objet 
d’une évolution fondamentale ces dernières années, à savoir la 
détermination du prix dans les contrats dont l’exécution s’étale 
dans le temps. Jusqu’en 199532, la Cour de cassation, en se fondant 
sur une interprétation opportune de l'article 1129 du Code civil, 
décidait que le prix des contrats d'application d'un contrat-cadre 
était indéterminable, et prononçait la nullité absolue de l'ensemble 
de ces contrats, lorsque sa détermination procédait du jeu d'une 
clause qui prévoyait sa fixation par référence à la volonté 
unilatérale du fabricant, du concédant ou du franchiseur. Puis, le 
premier décembre 1995, l’Assemblée plénière a finalement décidé 
que la présence d'une clause qui accorde à un contractant le 

                   
32  Ass. plén. 1er déc. 1995, D. 1996.13, note Aynès. 
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pouvoir de fixer unilatéralement le prix, n'exerçait aucune 
influence sur la validité du contrat, et que seul l'abus dans la 
fixation unilatérale du prix pouvait être sanctionné. Ce faisant, la 
Cour de cassation a opéré une véritable révolution contractuelle. 
En effet, elle a tordu le coup au mythe de l'égalité contractuelle. En 
somme, il n'est plus question pour le juge de protéger 
systématiquement le contractant dominé et dépendant contre le 
pouvoir unilatéral de son cocontractant, mais seulement contre 
l'exercice abusif d'un tel pouvoir. En clair, le contractant qui 
détient contractuellement le pouvoir de fixer unilatéralement le 
prix doit l’exercer avec modération, sans commettre d’abus. Et s’il 
fixe un prix abusif, le contrat déséquilibré pourra être résilié et sa 
responsabilité pourra être engagée. 

16. Les projets de réforme reprennent, dans des conditions 
sensiblement différentes, ce devoir de modération dans la détermi-
nation unilatérale du prix. 

Les Principes du droit européen du contrat admettent que le 
prix peut être unilatéralement fixé par un des contractants au cours 
de l’exécution du contrat et sanctionnent l’exercice de ce pouvoir si 
le prix unilatéralement fixé est manifestement déraisonnable. Dans 
un tel cas de figure, l'article 6.105 confère au juge le pouvoir de 
substituer au prix déraisonnable, un prix raisonnable33, autrement 
dit un prix « que des personnes de bonne foi placées dans la même 
situation que les parties regarderaient comme tel »34. En somme, en 
cas d'abus, le juge ne se voit pas simplement attribuer un pouvoir 
de sanction; il est doté d'un véritable pouvoir de réfaction du 
contrat ! Perspective dont on peut légitimement penser qu’elle 

                   
33  Comp. art. 31, al. 3 de l’avant-projet. 
34  Art. 1:302. 
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constitue une arme de prévention efficace contre l’exercice abusif 
du pouvoir unilatérale de fixer le prix. 

Quant à l’avant-projet français de réforme, il admet, à titre 
d’exception, que le prix des prestations contractuelles qui sont le 
fruit de contrats à exécution successive ou échelonnée peut 
unilatéralement être déterminé par le créancier. Le devoir de 
modération dans l’exercice de ce pouvoir obéit à un nouveau 
régime, si on le compare à celui mis en place en droit positif par la 
Cour de cassation. Désormais, en effet, il se traduit par l’exigence 
d’une obligation de motivation susceptible d’être mise à la charge 
du créancier. Ainsi, si à la demande du débiteur du prix, le 
créancier, qui l’a unilatéralement fixé, ne peut en justifier le 
montant, celui-là pourra se libérer en consignant le prix habituel-
lement pratiqué. On le comprend, si le créancier n’use pas de son 
pouvoir avec modération, il court le risque de voir le prix de sa 
prestation finalement fixé par le débiteur… 

5e commandement 

« De la dépendance de ton contractant, tu n’abuseras 
pas! » 

17. Ce cinquième commandement s’impose aux contractants 
qui se trouvent, au stade de la conclusion du contrat, en situation 
de domination économique, intellectuelle ou morale, et les 
contraint à ne pas exploiter abusivement la situation de dépendance 
dans laquelle se trouve leur cocontractant en vue de lui faire 
souscrire un engagement ou de s’octroyer un pouvoir qui créerait 
un déséquilibre contractuel excessif. 
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En droit positif, ce commandement a un domaine assez vaste 
et est doté d’une forte portée; il irradie toutes les branches de notre 
droit contemporain des contrats. 

En droit commun, en premier lieu, ce commandement prend le 
masque de la nullité pour violence économique. Ainsi, après une 
première décision du 30 mai 200035, la première Chambre civile de 
la Cour de cassation a affirmé, le 3 avril 200236, que : « Seule 
l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, 
faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement 
les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence 
économique. » La violence économique s’entend donc des cas dans 
lesquels un contractant a abusé d’une situation d’inégalité, lui 
permettant d’imposer la loi contractuelle, pour en retirer un profit 
excessif, en raison de la disproportion manifeste des prestations 
contractuelles… Plutôt que de protéger la liberté du contractant, 
objet classique du vice de violence, il s’agit plutôt, pour la Cour de 
cassation, de protéger les contractants dépendants contre le risque 
de déséquilibre contractuel excessif. 

On retrouve ce même souci de sanctionner l’exploitation 
abusive de situations de dépendance dans les projets de réforme du 
droit des contrats actuellement en gestation. Ainsi, dans les 
Principes du droit européen du contrat, lorsqu’au stade de la 
conclusion du contrat, un contractant a profité de la situation de 
dépendance économique ou de l’état de faiblesse intellectuelle de 

                   
35  Comm. com. élec. 2002.n° 89, obs. Stoffel-Munck; Contrats, conc., 

consomm. 2000.comm. n° 142, obs. Leveneur; D. 2000.879, note Chazal; D. 
2001.somm.comm.1140, obs. Mazeaud; Defrénois. 2000.1124, obs. 
Delebecque; J.C.P. 2002.I.184, obs. Loiseau; Rev. trim. dr. civ. 2000.827, 
obs. Mestre et Fages. 

36  Contrats, conc., consomm. 2002. n° 121, obs. Leveneur; D. 
2002.somm.comm.1860, note Gridel. 
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son partenaire pour lui imposer un avantage ou en retirer un 
bénéfice excessifs, le contrat peut être anéanti par la victime du 
déséquilibre contractuel ou révisé par le juge. De même, l’article 
1134-3 de l’avant-projet français de réforme dispose que : « Il y a 
également violence lorsqu’une partie s’engage sous l’empire d’un 
état de nécessité ou de dépendance, si l’autre partie exploite cette 
situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage 
manifestement excessif. » 

Au fond, en droit commun des contrats, la sanction de 
l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique 
est une idée qui fait son chemin et qui est appelée à prospérer quel 
que soit l’avenir de notre droit.  

18. Et une tendance comparable se retrouve en droit spécial de 
la consommation avec la protection qu’il a instituée contre les 
clauses abusives stipulées dans les contrats de consommation. Ici, 
il s’agit de stigmatiser l’abus qui se traduit par la stipulation de 
clauses de pouvoirs relatives à la responsabilité, la preuve, 
l’efficacité, la durée, la modification, l’exécution ou la rupture du 
contrat, qui créent un déséquilibre significatif au détriment du 
consommateur et au profit du professionnel. 

Au fond, quand le professionnel a profité de la dépendance 
économique du consommateur pour lui imposer, dans le contrat 
qu’il a unilatéralement rédigé, une clause qui lui confère un 
avantage manifestement excessif, la clause peut être réputée non 
écrite. 

Et c’est dans un même esprit que les Principes du droit 
européen du contrat et l’avant-projet français de réforme 
organisent la protection des contractants contre les clauses 
abusives. Dans ces deux textes, tous les contractants peuvent 
bénéficier de cette protection, alors qu’en droit positif elle est 
réservée aux seuls consommateurs, à la condition que ces clauses 
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n’aient pas été négociées. On comprend alors qu’il s’agit moins de 
lutter contre les clauses qui créent un déséquilibre objectif que 
contre celles qui sont le fruit d’une exploitation abusive d’une 
inégalité contractuelle par le contractant dominant. Ce que 
sanctionnent ces deux textes, c’est plus l’abus commis par le 
contractant qui profite de la dépendance de son partenaire pour lui 
imposer des clauses qui créent un déséquilibre excessif que celui-
ci, puisque l’équilibre contractuel ne peut pas être restauré si la 
clause qui l’a rompu a été négociée.  

6e commandement 

« Prévoir même l’imprévisible,  
tu devras! » 

19. Ce commandement, que notre droit français assène depuis 
un siècle et demi, fait partie de notre patrimoine juridique 
commun. 

Il a été pour la première fois énoncé par la Cour de cassation 
française en 1876 dans les termes suivants : « Dans aucun cas, il 
n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur 
paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les 
circonstances pour modifier les conventions des parties et 
substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement 
acceptées par les contractants. »37 Cette sentence, aux allures de loi 
d’airain, est depuis lors gravée dans le marbre du droit français des 

                   
37 Civ. 6 mars 1876, cité dans Henri CAPITANT, François TERRÉ et Yves 

LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., t. 2, 
« Obligations, contrats spéciaux, sûretés », Paris, Dalloz, 2000, n° 163, p. 
126. 
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contrats38. Le monde peut bien évoluer et se métamorphoser, le 
contrat doit donc demeurer immuable, figé; le contrat arrête le 
cours du temps. Concrètement, le juge ne peut donc pas réviser un 
contrat en dépit du bouleversement que son économie interne a 
subi à la suite d’un changement imprévu des circonstances qui 
avaient présidé à sa conclusion39. Ce refus de la révision judiciaire 
pour imprévision, mes prestigieux ancêtres le justifiaient ainsi : « Il 
serait extrêmement dangereux de laisser le contrat à la discrétion 
du juge; intervenant dans l’exécution de la convention avec son 
sentiment personnel de l’équité et de l’intérêt général, il ruinerait le 
contrat, et mettrait en péril l’économie tout entière, en supprimant 
la sécurité dans les rapports contractuels. »40 Bref, les risques de 
désordre économique et d’instabilité contractuelle inhérents à toute 
intervention du juge expliquent pourquoi dans notre droit positif, si 
les contractants n’ont pas eux-mêmes prévu, anticipé et aménagé 
un événement imprévisible au jour de la conclusion de leur contrat, 
ils ne peuvent pas compter sur le juge pour remédier à leur 
imprévoyance et à leur insouciance : « Aide toi, le juge t’aidera! » 
Au fond, le refus de la révision judiciaire pour imprévision 
constituerait indirectement une œuvre de responsabilisation des 
contractants, incités à prendre leur destin en mains… 

                   
38  Sur la question de la révision pour imprévision, voir, entre autres : Bénédicte 

FAUVARQUE-COSSON, « Le changement de circonstances », in Durée et 
exécution du contrat, RDC. 2004.67; Jean SAVATIER, « La théorie de 
l’imprévision dans les contrats », dans Études de droit contemporain, Paris, 
Société de législation comparée, 1956, p. 1 et suiv.; Claude WITZ, « Force 
obligatoire et durée du contrat », dans P. RÉMY-CORLAY et D. 
FENOUILLET (dir.), op. cit., note 2, p. 175 et suiv. 

39  Sur la question des pouvoirs de l’arbitre en cas de changement de 
circonstances, voir : Philippe FOUCHARD, « L’adaptation du contrat à la 
conjoncture économique », Rev. arb. 1979.67. 

40  H., L., J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, Obligations, 
Montchrestien, 1998, sp. n° 730. 
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20. On peut ne pas s’incliner ataviquement devant ce 
commandement qui, en magnifiant la responsabilité des 
contractants, entendue comme la rançon de leur liberté, les 
contraint, en refusant la révision pour imprévision, à se muer, lors 
de la négociation du contrat, en experts économiques 
particulièrement avisés. D’autant plus que les leçons du droit 
comparé nous révèlent que de nombreux Codes et Droits ont admis 
la révision judiciaire pour imprévision41 et qu’aucun cataclysme 
économique ou catastrophe contractuelle ne sont pourtant à 
déplorer. 

Autant de raisons pour regretter que l’avant-projet de réforme 
du droit des obligations ait choisi de rester fidèle à la tradition et 
pour préférer la solution retenue par les Principes du droit 
européen du contrat. L’article 6:111 rappelle, d’abord, le principe 
selon lequel le contrat est intangible en dépit des difficultés qui 
peuvent survenir au cours de son exécution. Ensuite, ce texte 
dispose que, lorsque le changement de circonstances rend 
l’exécution onéreuse à l’excès et menace de ruine un des 
contractants, une obligation de renégocier le contrat excessivement 
déséquilibré s’impose aux contractants. Enfin, à titre d’ultime 
remède contre le déséquilibre excessif résultant d’un changement 
imprévu de circonstances, lorsque la renégociation a échoué et n’a 
pas abouti à une révision conventionnelle du contrat, le juge peut, 
pour dénouer la crise contractuelle, réviser, voire résilier, le contrat 
dont l’économie interne a été bouleversée.  

Les commandements qui ont été précédemment présentés 
exaltent les vertus de loyauté, de cohérence, de solidarité, de 
mesure et de responsabilité que doit pieusement respecter le peuple 
des contractants et composent une sorte de catéchisme contractuel 

                   
41  En ce sens, voir : B. FAUVARQUE-COSSON, loc. cit., note 38, en 

particulier les n° 13 et suiv. 
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auquel celui-ci doit scrupuleusement se conformer. Les 
commandements que je vais désormais exposer sont d’un tout 
autre métal. En effet, ils s’inscrivent plutôt dans une certaine 
permissivité morale, que d’aucuns réprouvent vigoureusement, ou 
dans une vision purement économique du lien contractuel, que 
certains regrettent amèrement. 

7e commandement 

« Revenir sur la parole donnée, parfois tu pourras! » 

21. Ce commandement surprendra d’autant plus qu’il emporte 
une grave atteinte à un des piliers du temple contractuel français, à 
savoir le principe de la force obligatoire du contrat, auquel on 
rattache traditionnellement un autre grand principe de notre droit, 
qui est celui du droit du créancier à l’exécution forcée en nature. 
Or, notre droit positif apporte d’importants tempéraments et 
exceptions à ces règles fondamentales et fragilisent ainsi les 
principes susvisés.  

À ce titre, on évoquera, en premier lieu, la tendance du 
législateur contemporain à accorder au contractant supposé faible 
une faculté de dédit qui lui confère, pendant un certain délai, le 
pouvoir d’anéantir unilatéralement et discrétionnairement un 
contrat pourtant d’ores et déjà valablement formé. Ce droit légal de 
repentir, qui constitue un important tempérament à la règle de 
l’irrévocabilité unilatérale du contrat, permet à un contractant de 
révoquer son engagement contractuel sans avoir à motiver sa 
décision ni à indemniser son cocontractant. 

Cette technique de protection est exploitée par le législateur 
consumériste. Ainsi, quand un consommateur conclut un contrat de 
crédit à la consommation, les articles L. 311-15 et 311-16 du Code 
de la consommation lui accordent un délai de sept jours durant 
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lequel il peut rompre le contrat. On relèvera, par ailleurs, que cette 
faculté légale qui soumet la force obligatoire du contrat au 
maintien de la volonté d’un contractant est aussi utilisée en droit 
commun des contrats quand l’acte conclu présente, pour le 
contractant qui en bénéficie, un risque patrimonial particulier. 
Ainsi, la loi précitée du 13 décembre 2000 prévoit une telle faculté 
en faveur de l’acquéreur d’un immeuble, lorsque la vente est 
constatée par acte sous-seing privé, et, ce, que le vendeur soit 
professionnel ou non; une même faculté est reconnue, par la loi du 
1er août 2003 sur la sécurité financière, en cas de démarchage 
financier, que le démarché soit un consommateur ou un 
professionnel.  

22. Seconde illustration des atteintes de notre droit 
contemporain aux principes de la force obligatoire et de la force 
exécutoire du contrat, la jurisprudence relative à la sanction de la 
rétractation du promettant engagé dans une promesse unilatérale de 
vente. Par plusieurs arrêts, la troisième Chambre civile de la Cour 
de cassation a, en effet, décidé que la rétractation du promettant 
pendant le délai d’option et avant sa levée, interdit la formation du 
contrat promis et ne donne lieu qu’à des dommages-intérêts42. Pour 
se prononcer en ce sens, la Cour de cassation affirme que la 
rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés 
relative à la vente promise, s’oppose donc à sa formation et a 
fortiori à son exécution forcée en nature. 

Cette jurisprudence, qui altère la règle de l’irrévocabilité 
unilatérale du contrat en affaiblissant la sanction de sa violation, 
est en tous points contestable, parce qu’elle méconnaît l’article 
1134, alinéa 2, du Code civil. En vertu du principe de 

                   
42  Civ. 3e, 15 déc. 1993, D. 1995.somm.comm.230, obs. Aynès; Defrénois. 

1994.795, obs. Delebecque; J.C.P. 1995.II.22366, obs. Mazeaud; Rev. trim. 
dr. civ. 1994.588, obs. Mestre; 28 oct. 2003, RDC. 2004/2, obs. Mazeaud. 
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l’irrévocabilité du contrat, la révocation unilatérale d’un 
engagement contractuel ne produit aucun effet sur le déroulement 
du processus contractuel; en clair, il ne saurait entraîner 
l’anéantissement du contrat ou s’opposer à son exécution. Au fond, 
peu importe la permanence de la volonté du contractant ! Appliqué 
à la promesse unilatérale de contrat, le principe posé par l’article 
1134, alinéa 2, devrait donc priver de tout effet la rétractation du 
promettant, laquelle ne devrait donc pas empêcher, au cas où le 
bénéficiaire lève l’option pendant le délai contractuellement prévu, 
ni la formation, ni l’exécution de la vente promise.  

En définitive, en neutralisant l’article 1134, alinéa 2, du Code 
civil, la Cour de cassation soumet donc l’efficacité de la promesse 
unilatérale de contrat au bon vouloir du promettant, alors que la 
formation et l’exécution de la vente promise devraient dépendre 
exclusivement de la volonté du bénéficiaire; elle accorde au 
promettant le pouvoir de dire « non », alors qu’en vertu de la 
promesse qu’il a conclue et de l’article 1134, alinéa 2, il a le devoir 
de dire « oui »!  

Sur ce point, on relèvera que l’avant-projet français de 
réforme du droit des obligations « abroge » cette jurisprudence. En 
vertu de l’article 1106, alinéa 3, en dépit de la rétractation du 
promettant, l’acceptation du bénéficiaire de la promesse se soldera 
par la formation et l’exécution forcées du contrat promis. 

8e commandement 

« Du droit de ne plus payer ou de ne plus avoir de 
dettes, parfois tu bénéficieras! » 

23. Dans certaines circonstances, le principe de l’intangibilité 
du contrat qu’édicte l’article 1134, alinéa 1, du Code civil, non 
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seulement plie sous le poids des réalités économiques et sociales, 
mais encore, rompt et se désagrège purement et simplement. Il en 
va ainsi en raison des pouvoirs que des lois récentes ont accordés 
au juge pour réviser les contrats conclus par des débiteurs 
surendettés, afin de préserver ces derniers contre les risques de 
précarité et d’exclusion sociale. 

Concrètement, la mise en œuvre de cette justice sociale au 
profit des débiteurs qui se trouvent dans une situation de détresse 
économique et sociale varie selon la gravité des difficultés 
auxquelles ceux-ci se trouvent confrontés. 

Ainsi, lorsque le débiteur est simplement surendetté, c’est-à-
dire quand son actif ne lui permet plus de faire face à son passif, le 
juge peut, au nom d’une exigence de solidarité envers les débiteurs 
en proie à de graves difficultés, allonger sensiblement les délais de 
paiement, alléger, voire supprimer sa dette d’intérêts, et, quand 
après la vente forcée du logement du débiteur le prix ne suffit pas à 
désintéresser l’établissement de crédit qui avait financé cette 
acquisition, réduire ou annuler sa dette en capital. 

Ensuite, quand le débiteur est non seulement surendetté mais 
qu’il est en outre insolvable, c’est-à-dire lorsqu’il souffre moins 
d’une accumulation de crédit que d’une absence de ressources, le 
juge peut, au nom de l’impératif de la dignité de la personne du 
débiteur, lui accorder, dans un premier temps, un moratoire de 
deux ans qui porte sur l’ensemble de ses dettes, puis si ce répit ne 
lui pas été salutaire, décider de les effacer partiellement. 

Enfin, lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement 
compromise, le juge au nom de la lutte contre l’exclusion sociale 
peut désormais, depuis la loi du 1er août 2003 sur la ville et la 
rénovation urbaine, au terme d’une procédure de rétablissement 
personnel proche de la faillite civile, prononcer l’effacement 
intégral des dettes du débiteur. 
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24. En définitive, donc, en vertu de ce droit contractuel de 
crise, le juge peut accorder au débiteur pris dans la tourmente non 
seulement le droit de ne pas payer ses dettes, mais aussi celui de ne 
plus en avoir… On peut, au nom des lois sacrées qui irriguent la 
théorie générale des contrats, s’en indigner. On peut aussi s’en 
féliciter, si on admet que la crise économique et sociale qui frappe 
des centaines de milliers de nos concitoyens exige un droit 
contractuel qui lui soit adapté. Il eût été indécent de sacrifier sur 
l’autel de l’article 1134 du Code civil le sort d’une foule de 
débiteurs en détresse. L’exigence de sécurité juridique doit fléchir 
devant l’impératif de sauvegarde de la dignité des débiteurs en 
difficulté. 

9e commandement 

« Te faire justice à toi-même, parfois tu pourras! » 

25. Alors que, comme on a pu le constater dans le reste de ce 
prêche, une des tendances lourdes du droit français contemporain 
des contrats consiste à canaliser les rapports de force et à juguler le 
pouvoir unilatéral que détient parfois un contractant, une 
jurisprudence récente de la Cour de cassation accorde au créancier, 
victime de l’inexécution du contrat, le droit de se faire justice à lui-
même et remet, dans une certaine mesure, à l’ordre du jour l’idée 
de justice privée, qui jure pourtant avec un droit civilisé, si ce n’est 
avec l’idée de droit elle-même. 

Ainsi, traditionnellement, l’inexécution d’un contrat ne peut, 
en droit français, provoquer sa rupture qu’au prix d’une certaine 
durée en raison de la nécessaire intervention du juge pour délier le 
créancier du lien contractuel dont son débiteur ne respecte plus les 
termes. Ce principe de la résolution judiciaire du contrat est le 
prolongement du principe de la force obligatoire du contrat qui 
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interdit à tout contractant de révoquer unilatéralement son 
engagement contractuel. Il reflète le souci de privilégier 
l’exécution du contrat, d’une part en évitant que le créancier 
n’exploite la moindre défaillance de son partenaire pour se délier, à 
bon compte de son propre engagement, d’autre part, sur fond de 
morale janséniste, en permettant au juge, sous la forme de délais de 
grâce accordés au débiteur, de donner une nouvelle chance non 
seulement au débiteur à bout de souffle, mais encore au contrat 
menacé par son inexécution43. 

Or, plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation44, depuis 
1998, aux termes desquels la gravité du comportement d’une partie 
à un contrat, conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, 
peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à 
ses risques et périls, notre paysage juridique a subi une mutation 
radicale en la matière. 

26. La règle jurisprudentielle nouvelle révèle, en effet, 
l’empathie que la Cour de cassation éprouve à l’égard de l’analyse 
économique du droit, et semble moins sensible à la dimension 
morale qui imprègne traditionnellement le régime de la résolution. 
L’intérêt de la résolution unilatérale, de la résolution sans juge, 
réside dans les gains de temps et d’argent que l’éviction du juge 

                   
43  En ce sens : Christophe JAMIN, « Les sanctions unilatérales de l’inexécution 

du contrat : trois idéologies en concurrence », dans Christophe JAMIN et 
Denis MAZEAUD (dir.), L’unilatéralisme et le droit des obligations, Paris, 
Economica, 1999, p. 71, passim. 

44  Civ. 1re, 13 oct. 1998, D. 1999.197, note Jamin; somm.comm.115, obs. 
Delebecque; Defrénois. 1999.374, obs. Mazeaud; J.C.P. 1999.II.10133, obs. 
Rzepecki; Rev. trim. dr. civ. 1999.394, obs. Mestre; 20 févr. 2001 : D. 
2001.1568, note Jamin; somm.comm.3239, obs. Mazeaud; Defrénois. 
2001.705, obs. Savaux; RDA. 2003.149, obs. Lequette; Rev. trim. dr. civ. 
2001.363, obs. Mestre et Fages; 14 janv. 2003 : Contrats, conc., consomm. 
2003.comm.n° 87. 



LES DIX COMMANDEMENTS DU DROIT FRANÇAIS 35 
 

 

permet; elle est supposée permettre « une plus prompte réallo-
cation des ressources »45 du créancier, victime de l’inexécution, 
qui n’a plus à ronger son frein dans l’attente de la décision, par 
hypothèse aléatoire, du juge sur les suites de l’inexécution : il 
« peut tout de suite ou dans un délai raisonnable, conclure un 
nouveau contrat avec un tiers, ce qui lui évite de perdre et son 
temps et son argent »46.  

On notera que cette déjudiciarisation du processus de la 
résolution s’inscrit dans le mouvement d’harmonisation euro-
péenne du droit des contrats. En effet, l’article 9:301 des Principes 
européens du droit du contrat dispose qu’« [u]ne partie peut 
résoudre le contrat s’il y a inexécution essentielle de la part d’un 
contractant ». 

27. Si, au nom de l’efficacité économique et de l’harmo-
nisation européenne du droit des contrats, on peut approuver la 
disparition de cette exception française que constituait la résolution 
judiciaire, il n’est pas pour autant souhaitable que cette innovation 
rime avec la disparition totale de la vision morale et humaniste qui 
fondait la solution de naguère. En clair, cette accélération du 
processus de la rupture du contrat inexécuté ne doit se traduire ni 
par la reconnaissance, au profit du créancier, d’un droit 
discrétionnaire de se faire justice à lui-même sous prétexte qu’il est 
victime d’une inexécution, ni par le sacrifice corrélatif des intérêts 
légitimes du débiteur. On se félicitera alors que la Cour de 
cassation soumette la résolution unilatérale à l’exigence d’un 
manquement grave imputable au débiteur et qu’elle sanctionne 
l’abus dont fait preuve le créancier dans l’exercice de ce pouvoir 
unilatéral de rompre un contrat inexécuté. 

                   
45  Ch. JAMIN, loc. cit., note 43, en particulier le n° 5. 
46  Id. 
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Il n’est pas certain que l’avant-projet de réforme réalise un 
équilibre entre les exigences éthiques et économiques qui doivent 
être conciliées en matière de résolution. En vertu de l’article 1158, 
lorsque le créancier est victime d’une inexécution, il a désormais le 
choix, s’il opte pour la résolution du contrat inexécuté, entre les 
deux modes de résolution, judiciaire ou unilatérale, entre lesquels 
l’avant-projet supprime toute hiérarchie. En somme, quelle que soit 
la gravité de l’inexécution, il peut soit saisir le juge, soit se faire 
justice à lui-même. Cependant, la résolution sans juge est 
désormais soumise à des exigences de forme, de motivation et de 
délai; par ailleurs, si elle est injustifiée, le juge pourra prononcer le 
maintien forcé du contrat illégitimement résolu. Ceci compense 
peut-être cela… Reste que de l’aveu même de ses rédacteurs, le 
nouveau régime assigné à la résolution a pour objectif d’organiser 
une réaction contre l’impunité dont bénéficie en droit positif 
l’inertie de certains débiteurs…  

10e commandement 

« De la morale sexuelle, tu pourras t’affranchir! » 

28. Pour illustrer ce surprenant commandement, il convient de 
s’arrêter sur une spectaculaire évolution jurisprudentielle qui a 
consacré, au grand dam de la majorité de la communauté juridique, 
le libertinage en matière de libéralités. 

Jusqu’à un retentissant arrêt rendu par sa première Chambre 
civile, le 3 février 199947, la Cour de cassation, lorsqu’elle avait à 

                   
47  Contrats, conc., consomm. 1999.comm. n° 105, obs. Leveneur; D. 1999.267, 

note Langlade-O’Sughru; somm.comm.307, obs. Grimaldi; Defrénois. 
1999.738, obs. Mazeaud et 814, obs. Champenois; J.C.P. 1999.II.10083, obs. 
Billiau et Loiseau. 
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se prononcer sur la validité d’une libéralité faite entre concubins48, 
adoptait la solution suivante. Si de telles libéralités n’étaient pas 
annulables du seul fait qu’elles avaient été consenties hors 
mariage, en revanche, elles étaient annulées si elles avaient eu pour 
but la formation, la continuation, la rémunération ou la reprise des 
relations entre les concubins. Cette jurisprudence soumettait donc à 
un sort différent les libéralités destinées à récompenser la fidélité et 
le dévouement du concubin gratifié, d’une part, et celles qui 
visaient peu ou prou à rémunérer les plaisirs éphémères, d’autre 
part. 

Avec l’arrêt évoqué, et ceux qui l’ont suivi49, cette 
jurisprudence est désormais caduque. Quelques mois avant son 
décès, « un fringuant septuagénaire »50 ou « un vieillard 
libidineux »51 avait gratifié sa très jeune maîtresse d’une somme 
importante pour éviter qu’elle ne le quitte. Au visa des articles 
1131 et 1133 du Code civil, la Cour a censuré la décision des juges 
du fond, qui avait annulé la libéralité litigieuse, au motif que 
« n’est pas contraire aux bonnes mœurs, la cause de la libéralité 
dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient 
avec le bénéficiaire ». 

                   
48  Sur l’ensemble de cette question, voir : Yves LEQUETTE, « Quelques 

remarques à propos des libéralités entre concubins », dans G. GOUBEAUX 
(dir.), op. cit., note 16, p. 547. 

49  Ass. plén. 29 oct. 2004 : Contrats, conc., consomm. 2005.comm.n° 40, obs. 
Leveneur; D. 2004.3175, note Vigneau; Defrénois. 2004.1732, obs. 
Libchaber; J.C.P. 2005.II.10011, obs. Chabas; Civ. 1re, 25 janv. 2005 : Rev. 
trim. dr. civ. 2005.439, obs. Grimaldi. 

50  D. MAZEAUD, obs. précitée, note 47. 
51  Henri CAPITANT, François TERRÉ et Yves LEQUETTE, Les grands 

arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., t. 1, « Introduction, personnes, 
famille, biens, régimes matrimoniaux, successions », Paris, Dalloz, 2000, n° 
25, p. 149. 
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Cette décision peut être approuvée en matière de concubinage 
non adultérin. En effet, celui-ci n’est pas illicite et n’est plus 
contraire aux bonnes mœurs. En revanche, elle est critiquable en ce 
qui concerne le concubinage adultérin. D’une part, parce que, 
jusqu’à plus ample informé, ce type de concubinage est illicite. 
L’article 212 du Code civil est, en effet, toujours en vigueur et, par 
conséquent, l’obligation de fidélité reste au cœur de l’institution du 
mariage. D’autre part, le concubinage adultérin demeure contraire 
aux bonnes mœurs; l’ensemble du corps social refuse encore que 
l’on puisse bafouer un engagement aussi solennel que celui qui 
procède du mariage. Mais il semble bien qu’avec cet arrêt et ceux 
rendus dans le même sens, la Cour de cassation ait entendu évincer 
définitivement le contrôle de la moralité et de la licéité de la cause 
en matière de libéralités, et plus précisément marqué sa volonté de 
refouler la morale sexuelle hors du droit des contrats et des actes 
juridiques en général. À moins, de façon encore plus radicale, que 
cette décision annonce un déclin pur et simple de la cause dans 
notre droit des contrats de demain ou d’après demain. 


