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Etienne Casimir, rédacteur en chef

L’intro
Présenter le premier numéro d’une nouvelle revue le premier mois de l’année n’est pas faire
preuve d’une très grande originalité ! Il serait d’ailleurs bien présomptueux de vouloir y
prétendre : d’autres revues universitaires ont déjà vu le jour ces dernières années.

Simplement à la recherche de chemins nouveaux, nous avons souhaité que fassent ici route
ensemble des étudiants avec leur enthousiasme et leur regard neuf, et des professeurs, plus
éclairés, plus pondérés.

Car c’est bien de cette collaboration qu’est née la Revue de droit d’Assas, qui se veut – vous
l’aurez compris – scientifique et plaisante.

Ces chemins nouveaux que nous voulons emprunter s’inscrivent dans une structure que
nous connaissons tous, avec ses itinéraires bien balisés : le plan traditionnel en « deux parties
- deux sous-parties », afin de marquer (avec humour, du moins nous l’espérons…) le
particularisme des universités françaises et par là même l’originalité de cette revue.

Pour ne pas vous déboussoler, voici donc, pour ce numéro et les suivants, notre « plan-type »,
un peu bateau peut-être... Et puisqu’il faut bien « jeter l’encre », cette Intro précédera sans détour
le très libre Grand Un – Autour du droit, suivi du plus sérieux Grand Deux – Au tour du droit.

En Grand Un, vous trouverez un portrait, sans fausses confidences, d’une personnalité du
monde juridique. Le Professeur Christian Larroumet s’est pour nous prêté au jeu. Sur un
sujet polémique – en l’occurrence le statut du beau-parent – vous aurez à choisir votre camp
dans un duel à fleurets mouchetés entre deux spécialistes qui auront accepté de relever le
gant. Vous serez ensuite confrontés aux grands titres de l’actualité, revisités à la mode de
chez nous, « façon juridique ». Dans ce numéro, on se demandera si le travail c’est la santé,
même le dimanche, et l’on reviendra sur l’« affaire Tintin au Congo ». Puis, comme il est
agréable après la route de rentrer chez soi, vous aurez droit aux actualités de l’Université.

En Grand Deux, vous franchirez sur un thème commun et avec des professeurs de tous horizons
– publicistes, privatistes ou historiens du droit – des frontières du monde juridique, à la
recherche du droit perdu, du droit d’ailleurs... Vous aurez pour ce premier numéro l’occasion
de flirter avec les nouveaux risques et la responsabilité. Enfin, vous pourrez passer aux actes,
ceux d’un colloque qui se sera tenu récemment au sein de l’Université : l’occasion ici de revenir
sur la réforme du droit des contrats qui, comme l’arlésienne, se fait bien attendre…

En dernière page, nous laisserons la parole au Professeur Denis Mazeaud, qui a intitulé sa
rubrique « Droits fois rien », ce qui est déjà beaucoup ! 

Et puisqu’une récente mode journalistique impose au lecteur un chiffre symbolique, pour
cette nouvelle revue le chiffre 2 semble incontournable. En effet, un double objectif – ludique
et scientifique –, un tandem – étudiants et professeurs –, deux parutions annuelles, cela sied
plutôt bien à la revue de l’Université Paris 2 ! Devant tant de dualités, nous serions tentés de
signer Janus. Cependant, cette dualité est en réalité de beaucoup dépassée. Ce numéro
n’aurait en effet jamais vu le jour sans le paraphe de Mesdames Fenouillet, Mécary, Viney et
Messieurs Borghetti, Gaudemet, Leyte, ainsi que de tous les intervenants au colloque qui
s’est tenu le 11 mai dernier au Sénat, que l’équipe de la revue remercie chaleureusement.
Des remerciements, nous en devons aussi à Madame Emmanuelle Filiberti, Directrice générale
des Editions Lextenso, qui s’est immédiatement associée à notre entreprise. Nous en devons
enfin et surtout au Professeur Denis Mazeaud, à qui la paternité de ce projet revient sans
conteste. Infiniment merci de nous avoir guidés, aidés, encouragés, appuyés à tous les
instants de la création de ce premier numéro.

Et parce que cette trop longue Intro il faut conclure, restons fidèle à notre chiffre fétiche :
que vive le numéro 2 !
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«L’homme n’est jamais un ; en étant double ou multiple, il peut
presque devenir le contraste de lui-même ». Décalé, insondable,

parfois contradictoire, Christian Larroumet est un jeune retraité qui a vécu sa
carrière en homme libre. Il tranche par sa personnalité, divise par ses idées,
étonne par son style. Il n’est pas de ceux dont on ne pense rien ; il n’est pas
non plus de ceux qu’on oublie.

Intellectuel pragmatique, universitaire pratique, attachant et colérique,
le Professeur Larroumet est, malgré son exubérance, tout en nuances, à bien
des égards.

Alors que nous cherchions la forme à donner à ce portrait, Christian 
Larroumet nous a facilité la tâche, en nous confiant être un amoureux des 
romans de Stephan Zweig. Petit exercice de style.

I. LE VOYAGE DANS LE PASSE
Le cursus honorum
Christian Larroumet dit avoir « horreur des honneurs ». Pourtant des honneurs, il n’en a pas manqué !

Qu’on en juge : docteur en droit en 1968, auteur d’une thèse toujours sollicitée sur Les opérations
juridiques à trois personnes en droit privé, agrégé des facultés de droit l’année suivante dès son premier
concours, rédacteur de plus d’une centaine de notes de jurisprudence ou d’articles de doctrine et surtout
d’un traité de droit civil, directeur de la collection « Droit civil » aux éditions Economica, responsable du
Master 2 de Droit privé général de l’Université Paris II, docteur honoris causa de presque toutes les
universités d’Amérique latine… N’en jetez plus, Christian Larroumet aurait bien du mal à faire tenir son
curriculum vitae sur une seule page !

Portrait irrévérencieux
du Professeur
Christian Larroumet
Nicolas Balat, Etienne Casimir, Antoine Vey

Dans chaque numéro, la RDA dresse le portrait d’un « Homme du droit »
qui, par son parcours, a laissé son empreinte dans le monde juridique. Un
portrait intime et peut-être un brin irrévérencieux…

Petit un du Grand A :
l’Homme du droit

Grand Un • Autour du droit

Grand A • Du droit et des hommes
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Mais au-delà de ses « titres », sa bibliographie révèle un juriste pragmatique qui s’est consacré à l’étude
d’un droit pratique, utile, voire même technique. Il préfère s’attacher aux problèmes concrets et s’efforce
de les résoudre. Rigoureux, souvent inflexible, sans artifice, on serait tenté de croire que le personnage a
toujours eu la science juridique infuse.

Pourtant, le premier décalage entre Christian Larroumet et… lui-même, est que l’universitaire a
longtemps été et reste encore bien souvent en marge du droit, comme s’il voulait fuir l’idée d’être réductible
à un simple juriste.

Le « fruit du hasard »
Ce sont d’abord les circonstances dans lesquelles il a embrassé la carrière de juriste qui peuvent paraître

fantaisistes. En réalité, Christian Larroumet n'avait pas l'intention de faire du droit. Il n'avait aucun juriste
dans sa famille et projetait plutôt d’engager des études de lettres, afin de préparer l'école des langues
orientales pour, dit-il, « devenir diplomate » (le hasard nous a peut-être épargné une troisième guerre
mondiale…!). Il s’était donc inscrit en khâgne. Seulement le jour de la rentrée, il arriva en retard et se
retrouva nez à nez avec le surveillant général, qui n’était autre que son ancien professeur d'espagnol. Leurs
relations ayant été plus qu’houleuses, il lui fit comprendre qu'il l'aurait à l'œil. Pour ne pas faire de vague,
le futur professeur partit pour ne jamais revenir.

Telle l’héroïne du roman Vingt-quatre heures de la vie d'une femme, Christian Larroumet a bien failli
connaître un destin tout autre ! Il le résume lui-même : « mes études de droit sont le fruit du hasard ».

Débuts de carrière
D’abord sur les bancs de la faculté de droit d’Alger, puis de Bordeaux, il gravit avec aisance tous les

échelons et prit goût à la matière juridique. Mais la voie universitaire ne s’imposa pas d’elle-même. En effet,
après son deuxième DES (aujourd’hui Master 2), consacré à l’étude du droit romain, un important cabinet
d’avocats lui fit une alléchante proposition d’embauche.

Entre la théorie et la pratique, entre l’université et le barreau, le choix n’était pas évident. Il fut moins
celui du cœur que celui de la raison : il était possible de devenir avocat après avoir soutenu une thèse, mais
pas de faire le chemin en sens inverse. Poliment, Christian Larroumet déclina l’offre pour se lancer dans une
carrière universitaire.

Il rédigea l’ouvrage (586 pages, excusez du peu !) en trois ans, pendant son service militaire, puis décida
de passer l’agrégation de droit privé dans la foulée. Au cours de l’épreuve de vingt-quatre heures, il tira le
sujet Introduction au droit maritime. Persuadé de la nécessité de faire un plan en trois parties contre l’avis
de son équip(ag)e, le capitaine ne se laissa pas mener en bateau et révoqua les mutins pour finir
l’interminable course « en solitaire »…

Le lendemain, son président de jury, l’illustre René Rodière – père du droit maritime positif – lui attribua
la note de… (impossible de vous la donner, le Professeur Larroumet ayant refusé que nous la divulguions,
sans doute par modestie, mais enfin c’était quand même une super note…). Sa carrière universitaire est alors
définitivement lancée.

II. REVELATION INATTENDUE D'UN METIER
Le ténor des amphis
Il est certain que Monsieur Larroumet a le souci de son apparence : quiconque a fréquenté les

amphithéâtres de la rue d’Assas n’a pu rester indifférent à cet homme très grand, la tête haute et le teint
toujours hâlé, signe de son implication régulière dans des « colloques au soleil », invariablement vêtu de
son « bleu de travail » : costume, cravate et pochette assortie ! En privé cependant, le style est tout autre :
il nous reçoit en jean, baskets fashion, chemise décontractée et ceinture orange (d)éton(n)ante !

Grand Un • Grand A • Petit un : l’Homme du droit
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Devant « l’amphi », Christian Larroumet n’a qu’une idée en tête : capter et maintenir l’attention de ses
étudiants. « Un professeur, c'est un peu comme un acteur », nous dit-il. Imprégné des prouesses oratoires
de ses maîtres, il ne lit jamais son cours, il déambule, allant et venant, parcourant des kilomètres sur l’estrade
qui fut son arène et son terrain de jeu pendant plus de trente ans.

Ce qu’il souhaite, c’est apprendre aux jeunes juristes à réfléchir, à raisonner, à se construire un esprit
critique : « il ne faut jamais sacrifier le fond à des contraintes purement formelles ». Le Professeur Larroumet
n’est pas de ceux qui pensent que le plan miroir en « deux parties, deux sous-parties, deux sous-sous parties
(…) » est à la pensée juridique ce que le triple lutz est au patinage artistique…

L’agrégé des barreaux
Bien qu’universitaire, Christian Larroumet a toujours voulu se rapprocher de la pratique. Il explique :

« les échanges en cabinet d'avocats ont énormément nourri ma réflexion doctrinale, le droit est très concret,
il ne faut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et débattre du sexe des anges ».

Ainsi, connu comme le « loup blanc » au cabinet Freshfields où il fut counsel pendant plus de dix ans,
ses anciens collaborateurs ne manquent pas d’anecdotes croustillantes à son propos. N’est-ce pas lui qui,
vert de rage, a jeté son ordinateur par terre et cassé la machine à distribuer des friandises ? L’histoire ne le
dit pas. La légende si… Mais les professionnels se souviennent surtout de sa grande qualité pour
décomposer ou synthétiser des problèmes juridiques complexes, et de sa façon originale et incisive d’aborder
des affaires difficiles.

Les praticiens l’affirment en tout cas unanimes : « Christian, c’est vraiment un personnage hors norme ».
Un personnage décalé, au figuré comme au propre.

Décalage horaire
De Beyrouth à Montréal, en passant par Lima, Christian Larroumet a toujours aimé découvrir d’autres

pays, d’autres droits.
Après un service militaire dans les îles, en Guadeloupe, il a pris fonction comme Maître de conférences

agrégé à l’Université Saint-Joseph, au Liban, où il sera ainsi « mis à la disposition du Ministère des affaires
étrangères » pendant quatre années. De retour à Paris – d’abord Paris X, puis Paris V et enfin Paris II – il ne
cesse de multiplier les voyages, notamment vers l’Amérique latine dont il connaît les moindres recoins. Il y
visite presque toutes les universités et tisse des liens étroits avec collègues et étudiants, dont beaucoup
sont venus à Paris grâce à lui.

En véritable explorateur, il aime aussi les États-Unis ou l’Asie, et notamment le Japon. Christian Larroumet
est cosmopolite, il ne se laisse pas clouer sur un territoire, enfermer dans un système, attacher à une langue.

Ainsi, depuis quelques années et sans éprouvettes, il a transformé son séminaire de Master 2 en un
véritable laboratoire expérimental de droit comparé, invitant ses étudiants à découvrir des droits bien souvent
parfaitement inconnus à leurs yeux. À ces occasions, les sujets choisis ne respectent aucune formule, au
risque parfois de quelques mélanges explosifs… Une chance unique cependant d’assister à une présentation
de plus de deux heures sur le rôle du débiteur cédé dans la cession de créances en droit japonais !

Mais ces invitations répétées traduisent aussi son attachement à ne pas perdre la trace de ses anciens
étudiants, pour lesquels il nourrit une profonde affection. Derrière l’apparente rigueur se cache une
profonde gentillesse.

III. UN HOMME QU’ON N’OUBLIE PAS
« Tonton flingueur »
« Le droit, c'est l'art de la controverse » répète-t-il. Si l’on suit la formule, force est de constater que le

Professeur Larroumet est un excellent juriste !

Grand Un • Grand A • Petit un : l’Homme du droit
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Etudiants, collègues et lecteurs le savent, il ne mâche pas ses mots. « Effroyaaaable », « lamentaaaable »,
voici les compliments auxquels s’exposent ceux qui, à ses yeux, auront eu le malheur de « raisonner comme
des pantoufles ».

Si la parole est libre, la plume l’est aussi ! Monsieur Larroumet ne cire ni le parquet, ni les chaussures
de quiconque… Il n’hésite pas à traquer la « bavure » judiciaire – qui ne se souvient pas de son commentaire
resté célèbre de l’arrêt Chronopost ! – et dénonce sans relâche ce qu’il considère comme des incohérences
et des facilités.

Personne, parmi ceux qui le rencontrent, ne peut échapper à son penchant provocateur. Il le reconnaît
lui-même, il a l’esprit « très » critique.

Si Christian Larroumet assume pleinement cette image, qu’il cultive d’ailleurs dès qu’il en a l’occasion,
c’est sans doute qu’au fond, il arrive dans ce domaine encore à brouiller les pistes. Car malgré ces signes
ostentatoires d’indépendance, Christian Larroumet ne vit pas que pour lui.

« Papy gâteau »
N’appartenant à aucune chapelle, il confesse pourtant sa reconnaissance à l’égard des collègues qui l’ont

inspiré, au premier rang desquels Paul Chauveau, qui fut son professeur. Christian Larroumet a aussi su
rendre cette attention et cette générosité : nombreux sont les étudiants, devenus universitaires ou praticiens,
qui lui doivent beaucoup.

C’est une part importante du personnage qui se joue en dehors des livres, de la faculté et des
amphithéâtres. Chez ce professeur, le côté jardin est aussi important que le côté « cours », peut-être même
plus encore.

Avec sa famille, en particulier ses enfants Emmanuel, Mathieu et Stanislas (dont aucun n’est juriste),
Christian Larroumet est encore, sans mesure, affectueux. C’est un papa gâté. C’est aussi un papy gâteau :
il a quitté la région bordelaise et lui préfère désormais sa maison de campagne, dans la Sarthe, où il reçoit
ses petits-enfants avec bonheur.

Le 14 mai dernier, alors qu’il donnait son dernier cours dans un Grand Amphi comble pour l’occasion,
un vibrant hommage lui a été rendu : au fond de la salle, sa sœur et ses enfants étaient venus le surprendre
et assister, pour la dernière fois, au « magistral cours » du Professeur Larroumet. Il nous l’avoue les yeux
brillants, cette attention l’a « bouleversé ».

Nous ne fûmes donc pas surpris qu’il conclue ainsi notre entretien : « à partir du moment où ma vie
familiale et le métier que j'exerçais étaient les deux choses les plus importantes pour moi, on peut dire que
je n'ai aucun regret […]. Je ne prétends pas que ce que j'ai vécu est réussi, mais cela me satisfait ». C’est
que, malgré les excès, parmi les contrastes, en dépit des décalages et des accrochages, Christian Larroumet
est un homme intègre, qui a suivi et qui suit toujours son chemin sans concession, devenant sans conteste,
« un Homme du droit ».

Grand Un • Grand A • Petit un : l’Homme du droit
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Avant-projet de loi défendu par la secrétaire d’Etat à la famille en mars 2009, rapport Léonetti
remis au Président de la République en octobre, prise de position des associations et groupes de

pression : depuis un an, l’opportunité d’accorder un statut légal au beau-parent fait débat. La RDA propose
l’avis de deux spécialistes : un professeur de droit, et une avocate engagée et médiatique…

Première question : le droit aux relations personnelles
Si l’avant-projet de loi devenait droit positif, le droit aux relations personnelles, qui peut se matérialiser

par un droit de visite et d’hébergement et est aujourd’hui réservé aux ascendants et collatéraux privilégiés,
serait étendu au beau-parent ayant noué des liens affectifs étroits avec l’enfant.

Que vous inspire cette extension au bénéfice du beau-parent du droit aux relations personnelles ? Cela traduit-
il une évolution de la notion de famille ? Dans quel sens ?

Dominique Fenouillet 
Le droit de l’enfant à des relations personnelles avec le tiers suscite deux inquiétudes. La première

tient à l’évolution de la famille qu’il consacrerait : un déclin de la parenté biologique, puisque les parents

Faut-il un statut légal
du beau-parent ?
Dominique Fenouillet
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), 
directrice du Laboratoire de sociologie du droit

Caroline Mécary 
Avocate au barreau de Paris,
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Le droit, c’est l’art de la controverse ! La RDA se mue, le temps d’une
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perdraient du pouvoir ; un essor de la parenté sociologique, puisque ce nouveau droit serait fondé sur les
liens affectifs étroits noués avec le tiers qui a résidé avec lui et l’un de ses parents. Est-ce convaincant, alors
que l’instabilité affective caractérise la société contemporaine ? Si l’ordonnance du 4 juillet 2005 et la loi
du 16 janvier 2009 ont réduit le rôle de la possession d’état, ce n’est pas un hasard : c’est parce que la
parenté vécue est beaucoup plus instable que la parenté biologique.

La seconde tient au contentieux que ce droit peut générer. Que fait la réforme ? Elle instaure une
concurrence parent-tiers car le droit aux relations personnelles confère en fait au tiers une « ombre
d’autorité » pour reprendre une formule doctrinale imagée. Et cette concurrence ne manquera pas de
multiplier les conflits. Nous savons pourtant aujourd’hui quels désastres les conflits parentaux peuvent
causer chez l’enfant. Il est déraisonnable de prendre le risque de les multiplier. 

Pour ces deux raisons, il faut approuver la Commission Léonetti, qui suggère de maintenir la solution
positive actuelle, en vertu de laquelle les relations personnelles de l’enfant avec un tiers ne sont protégées
que sur la preuve positive de leur conformité à l’intérêt de l’enfant.

Caroline Mécary 
Tout d’abord, je souhaite rappeler que l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil prévoit déjà : « Si tel est

l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers,
parent ou non ». Il existe donc déjà, dans notre droit positif, une possibilité pour des personnes non
apparentées à un enfant – donc des tiers – d’entretenir des relations personnelles avec lui sous la forme
d’un droit de visite, voire d’un droit d’hébergement.

Concernant l’évolution de la notion de famille, il convient de distinguer
deux situations, que l’avant projet Morano amalgame : la situation des familles
recomposées hétérosexuelles où nous savons qu’il peut y avoir un beau-
parent, et la situation des familles composées de deux femmes ou de deux
hommes qui ont souhaité avoir ensemble un enfant. Ces deux situations
doivent être distinguées, car elles ne sont pas identiques. Dans le premier cas,

l’enfant dont il s’agit a, en tout état de cause, un père et une mère. De sorte qu’accorder des droits
et des devoirs aux beaux-parents n’apparaît pas urgent ou nécessaire, puisqu’il y a, sauf exception,
l’autre parent. En revanche, dans les familles composées de deux femmes ou de deux hommes, dans
une très grande majorité de cas, l’enfant n’a juridiquement qu’un parent alors qu’il a été souhaité par
deux adultes.

Quoiqu’il en soit, l’avant-projet traduit une légère ouverture à l’égard d’un tiers, qui peut jouer un
rôle tout à fait important dans la vie d’un enfant. Je ne pense pas qu’il faille s’en  inquiéter, car
historiquement on ne peut que constater une évolution de la famille traditionnelle, la famille bourgeoise
catholique héritée du XIXe siècle : père, mère et enfant. A supposer qu’elle ait représenté un idéal, cela
fait maintenant près de cinq décennies que cet idéal est largement entamé par l’augmentation des
divorces, le recours à la procréation médicalement assistée, la recomposition de familles, l’apparition des
familles homoparentales, etc. De sorte qu’il me semble plus judicieux d’accompagner les évolutions
sociologiques de la (des) famille(s) en légiférant de manière à garantir un équilibre entre toutes les parties
(parent, enfant, tiers, grand-parent) et de cesser d’appréhender ces différentes parties dans une perspective
antagoniste, mais bien plutôt complémentaire.

Deuxième question : les autorisations parentales
Un parent qui autoriserait un beau-parent à effectuer un acte usuel serait réputé, à l’égard des tiers

de bonne foi, avoir donné cette autorisation avec l’accord de l’autre parent.
Que penser des autorisations dont pourrait bénéficier le beau-parent ? Doit-on approuver cette évolution, qui

« L’avant-projet 
traduit une légère
ouverture à l’égard
des tiers »
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se limite aux actes usuels ? Doit-on au contraire considérer qu’elle va trop loin, et qu’il s’agit là d’une délégation
déguisée de l’autorité parentale, en principe indisponible ?

Dominique Fenouillet 
Les actes usuels accomplis par un tiers autorisé à agir par l’un des parents seraient présumés avoir été

effectués avec l’accord des deux parents. Cela revient indirectement à valider une délégation privée
d’autorité émanant d’un seul parent. Ce qui présente trois inconvénients.

Le premier est relatif à l’indisponibilité de l’autorité parentale, qui est par essence une fonction
obligatoire et personnelle, dans l’intérêt de l’enfant lui-même. La réforme est symboliquement mal
venue, car elle donne à penser que les parents peuvent, comme bon leur semble, exercer leur autorité
ou en charger autrui. On le regrette d’autant plus qu’elle est pratiquement inutile : il n’existe quasiment
aucun contentieux sur le sujet. A quoi sert d’introduire des textes pratiquement inutiles et
théoriquement pernicieux ? 

Le deuxième inconvénient tient à l’effet psychologique que cette solution risque de produire, en
donnant à penser à chaque parent que l’accord de l’autre parent n’est pas requis pour les actes usuels. Il
n’est pas si facile d’expliquer à des non juristes que la présomption n’est destinée qu’à jouer à l’égard des
tiers, et qu’elle n’a pas pour vocation de dispenser chaque parent de s’assurer de l’accord de l’autre.

Le troisième inconvénient tient à l’opposabilité de l’acte : l’acte accompli par le tiers sur autorisation
d’un parent vaudrait à l’égard de ce dernier mais aussi à l’égard de l’autre parent. Pourtant, cet autre
parent n’aura, le cas échéant, même pas été informé, voire aura désapprouvé l’acte. Une telle indifférence
pour son autorité parentale présente deux risques : l’inciter à désinvestir sa fonction parentale ; l’inciter à
entrer en conflit avec le tiers et l’autre parent. Bref, rien d’enthousiasmant pour l’enfant.

C’est donc à juste titre que des juges aux affaires familiales auditionnés par la Commission Léonetti
se sont émus de l’atteinte que la réforme risquait, sur ce point, de porter à la coparentalité.

Caroline Mécary 
La première difficulté concerne la détermination des actes usuels. S’agit-il simplement d’aller chercher

l’enfant à l’école, ou s’agit-il de donner son consentement à une opération médicale urgente ? Ce n’est
pas la même chose. De ce fait, cette possibilité d’autoriser des actes usuels, une fois qu’ils auront été
définis, ne devrait pas s’apparenter à la délégation partage de l’autorité parentale. La difficulté ici est bien
de distinguer ce qui est usuel de ce qui ne l’est pas.

L’autorité parentale a un aspect patrimonial (gestion des biens de l’enfant y compris actes de
disposition) et un aspect extra-patrimonial (fixation du lieu de la résidence, choix éducatif, choix religieux,
choix des loisirs, consentement à l’adoption, etc.). Si l’autorité parentale est indisponible, il n’en demeure
pas moins qu’elle peut être déléguée. Cela signifie que le principe de l’indisponibilité souffre des exceptions
sous le contrôle du juge.

Aujourd’hui, des actes usuels sont en pratique déjà effectués par les tiers qui peuvent ainsi, par
exemple, aller chercher l’enfant à l’école ou l’amener chez le médecin dès lors qu’ils sont munis d’une
autorisation du parent, titulaire de l’autorité parentale. Il s’agit de faciliter la vie courante des enfants qui
sont élevés par leur parent d’origine, celui-ci ayant refait sa vie.

Troisième question : la délégation d’autorité parentale
Le beau-parent ayant résidé avec l’enfant et l’un de ses parents pourrait demander une délégation

d’autorité parentale en cas de carence ou de décès de ce parent.
Faut-il en conclure que le beau-parent est en train de prendre le pas sur le parent biologique ? Un tel

changement n’est-il pas porteur de certaines difficultés, notamment si le beau-parent recompose une autre famille ?
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Doit-on au contraire considérer que l’évolution est souhaitable, puisqu’elle intervient dans l’hypothèse d’une
défaillance du parent ? 

Dominique Fenouillet 
L’extension du domaine de la délégation d’autorité parentale suscite plusieurs remarques. Elle contredit

d’abord la coparentalité progressivement instituée dans l’intérêt de l’enfant. Permettre au juge de confier
un enfant à son beau-père après décès de sa mère, alors même que le père exerçait l’autorité avec la mère
avant qu’elle décède, et que rien n’indique son inaptitude à l’exercer, qu’est-ce, sinon méconnaître
l’autorité du père ? Ce n’est pas un hasard si les associations de pères divorcés sont hostiles à cette réforme,
qui accentuera l’effacement des pères après les séparations parentales. 

Elle consacre ensuite le primat de l’affectif sur le biologique, ou plutôt le primat du sociologique sur
le biologique, du vécu sur la lignée. Or, ce primat est discutable. Enracinée dans la biologie, la parenté est
une, résiste au temps, insère l’enfant dans une généalogie. Procédant du vécu et de l’affectif, la parenté
sociologique est fragile, variable, limitée à la relation interindividuelle. Vous posez à juste titre la question
de savoir ce qu’il adviendra de l’enfant lorsque le beau-parent reconstituera une famille ailleurs. Et c’est
une vraie et grave difficulté : on sait combien les relations père-enfant sont affectées lorsque le père se
sépare d’avec la mère et, surtout, lorsqu’il reconstitue une nouvelle famille avec une autre femme ;
pourquoi le lien avec le beau-parent saurait-il résister à ces mêmes événements ?

En outre, et en pratique, c’est instaurer une mise en concurrence malvenue : que fera, demain, le
magistrat qui aura à choisir entre un père malade, peu fortuné et petitement logé, et un beau-père en
pleine santé, très riche et habitant avec les demi-frère et demi-sœur dans un appartement luxueux ?

Ces deux dangers – fragilité de la parentalité sociologique et épreuve infligée à la parenté biologique
– expliquent d’ailleurs que la Commission Léonetti ait non seulement rejeté l’idée d’un assouplissement
de la délégation judiciaire d’autorité au tiers mais encore exprimé ses réserves à l’encontre du partage
conventionnel d’autorité préconisé par l’avant-projet, et suggéré de n’admettre un tel partage d’autorité
que justifié par les « besoins d’éducation de l’enfant » et encore en le subordonnant à des garanties
procédurales (notamment en imposant l’intervention d’un médiateur).

Caroline Mécary 
Je suis toujours frappée de constater que nous raisonnons trop souvent par antagonisme : A contre

B, parent biologique contre parent sociologique, alors que nous avons la possibilité de dire A et B, une
place pour le parent biologique et une place pour le parent sociologique si cela correspond à une réalité,
sous le contrôle du juge. En matière de parenté, le biologique ne fait pas tout, comme le social ne fait pas
tout : il faut les deux pour faire un être humain et la parole car c’est la parole qui fait la filiation comme
le rappelle très justement F. Héritier.

Permettre, de façon simplifiée au regard de ce qui existe déjà en droit positif, un partage de l’autorité
parentale, c’est maintenir évidemment la place de la mère ou du père et accorder une place à celui qui
n’a pas de lien biologique avec l’enfant, mais un lien social et affectif important avec ce dernier. Cette
possibilité – toujours volontaire dans ce cadre, jamais imposée – permet de tenir compte de la réalité
affective et sociologique dans laquelle a grandi l’enfant, en permettant à la personne qui l’a élevé de
bénéficier d’une délégation partage de l’autorité parentale, dans l’intérêt de l’enfant, et pas uniquement
en cas de carence ou décès de la mère ou du père.

Il s’agit donc de tenir compte de la réalité, car la biologie ne dit pas tout. La difficulté aujourd’hui est
de concilier à la fois l’importance du lien biologique et l’importance du lien social, sans les exclure
mutuellement.

J’ajouterai que lorsque l’on se situe dans le cadre d’une délégation partage de l’autorité parentale, il
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ne peut jamais y avoir de concurrence entre un parent biologique et un parent social, car on est toujours
dans une démarche volontaire du parent biologique : s’il ne fait pas cette démarche, le tiers ne peut rien
exercer. Ce n’est jamais le tiers qui initie la demande. Il ne le peut pas. Seuls le ou les parents peuvent faire
cette démarche juridique qui va aboutir à un partage de l’autorité parentale. Ajoutons que vouloir partager
son autorité parentale, ce n’est jamais la perdre : c’est permettre à un tiers de l’exercer d’un commun
accord.

Cela étant, l’avant-projet de loi Morano, en ce qui concerne la délégation partage de l’autorité
parentale (DPAP), ne constitue pas à mon sens, une avancée sur le fond du droit, puisque depuis mars
2002, la combinaison des articles 377 alinéa 1er et 377-1 alinéa 2 du Code civil permet déjà une délégation
partage de l’autorité parentale, c’est-à-dire en pratique un partage de l’autorité parentale entre le parent,
qui est titulaire de cette autorité parentale, et un tiers. L’avant-projet Morano, sur ce point, n’est qu’une
amélioration procédurale de cette possibilité qui a été mise en place en 2002. Amélioration qui a des
effets limités, puisqu’il ne s’agit en aucune manière d’instaurer un lien de filiation entre l’enfant et le tiers
avec la transmission du nom, la transmission du patrimoine, mais simplement d’ouvrir la possibilité
d’exercer l’autorité parentale avec le parent.

L’avant-projet aurait même dû aller plus loin dans la situation particulière des familles composées de
deux personnes de même sexe souhaitant avoir ensemble un enfant. En effet, il est important dans ce cas
que le second parent puisse avoir une place de second parent et le recours à l’adoption aurait dû être
proposé. L’adoption est par excellence une institution qui est déconnectée de la biologie, cela est évident
pour l’adoption par une personne célibataire (on ne naît pas d’un seul parent). L’adoption, qui est
prononcée par un tribunal, traduit l’engagement pris par un (des) adulte(s) d’élever un enfant et d’assumer
l’ensemble des droits et devoirs qui s’attachent à la qualité de parent, sans lien biologique. L’ensemble des
protagonistes sait pertinemment que l’enfant n’est pas l’enfant biologique de ces adultes, mais que ces
derniers ont choisi et décidé d’assumer cette qualité de parent.

Et comme le droit a pour fonction notamment de civiliser les relations dites « naturelles », que le droit
n’est pas la nature, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, il peut être totalement
déconnecté de celle-ci.

Quatrième question : l’intérêt de l’enfant
Il est fait référence à l’intérêt de l’enfant à de nombreuses reprises.
Faut-il se féliciter de l’utilisation croissante de cette notion ? Faut-il au contraire la déplorer, relevant qu’elle

semble conférer une place trop importante à l’intérêt affectif de l’enfant au détriment des autres aspects ? Ne
peut-on pas également y voir une prise en considération de l’intérêt des adultes ?

Dominique Fenouillet 
Les réformes récentes ont accentué le poids de l’affectif en matière de couple.

Le voilà qui se développe en matière d’autorité parentale. Il est normal de prendre
en compte l’intérêt affectif de l’enfant, son besoin de stabilité de vie. Il est anormal
d’occulter le reste : la stabilité affective n’est que l’une des facettes de l’intérêt de
l’enfant. Il est particulièrement regrettable que le projet fasse l’impasse sur le rôle
de la parenté biologique, alors qu’elle participe de la construction de l’enfant, par
l’enracinement familial spatial et temporel qu’elle assure. Les perturbations psychologiques causées par
l’accouchement sous X rappellent pourtant quotidiennement l’enjeu symbolique des questions de parenté.

L’intérêt de l’enfant cache mal l’intérêt des adultes. Un exemple concret l’illustrera aisément. Qui
invoquera le droit aux relations personnelles avec les tiers ? Certainement pas l’enfant alors qu’il ne peut
pas saisir le juge. Certainement pas le parent alors qu’il est, par hypothèse, opposé au droit considéré.

« L’intérêt 
de l’enfant cache
mal l’intérêt des
adultes »
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C’est nécessairement le tiers qui s’en prévaudra. Et l’analyse vaut pour presque toutes les dispositions de
l’avant-projet, comme l’indique d’ailleurs son intitulé. C’est l’intérêt des adultes, parents ou tiers, qui est
ici pris en compte. Ce sont des droits, des pouvoirs, qu’ils réclament. Et seulement cela. Comment ne pas
être frappé de l’impasse totale faite sur la question du devoir d’entretien, de la responsabilité parentale ?
On ne peut que souscrire à la mise en garde d’un pédopsychiatre auditionné par la Commission Léonetti :
la réforme instrumentaliserait l’enfant, en le transformant en « objet de bonheur » et « de reconnaissance ».

Caroline Mécary 
La notion d’intérêt de l’enfant est une notion dont je constate, en ma qualité de praticienne, qu’elle

recouvre toujours en réalité la pensée des adultes qui l’invoquent. Pensée qui varie au gré de l’évolution
de notre savoir. L’intérêt de l’enfant est une notion tout à fait évolutive dont chacun se pare pour
revendiquer la justesse de ses positions. Il y a une vingtaine d’années, on utilisait la notion d’intérêt de
l’enfant pour refuser à un parent homosexuel un droit de visite et d’hébergement classique. Aujourd’hui,
on avance la même notion d’intérêt de l’enfant pour refuser qu’il puisse faire l’objet d’une adoption simple
par sa belle-mère ou son beau-père, dans le cadre d’un couple de concubins ou de pacsés.

L’intérêt de l’enfant est une notion qu’il est difficile d’appréhender en faisant abstraction de l’intérêt
des adultes.

Cela étant, la Cour européenne des droits de l’Homme aborde l’intérêt de l’enfant d’une manière
extrêmement concrète, qui devrait être, me semble-t-il, suivie par les magistrats français. A cet égard, un
arrêt rendu par ladite Cour en juin 2007 est riche d’enseignements. Il s’agit de l’arrêt Wagner c/
Luxembourg. Dans cette affaire, une luxembourgeoise souhaite adopter et part au Pérou pour ce faire. Sur
place, elle se voit confier un enfant et obtient – dans le respect du droit péruvien – un jugement d’adoption
péruvien. Elle rentre dans son pays d’origine, le Luxembourg, avec l’enfant, et sollicite alors l’exequatur
du jugement d’adoption, obtenu sans fraude au Pérou. Les juges luxembourgeois refusent cet exequatur,
car ils opposent la loi luxembourgeoise, qui ne permet pas l’adoption par une personne célibataire.
Madame Wagner saisit la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a jugé que les juges
luxembourgeois auraient dû, plutôt que d’opposer l’inexistence de l’adoption par une personne célibataire
au Luxembourg, examiner l’intérêt concret de cet enfant ayant été adopté au Pérou. A partir du moment
où une situation de droit s’est valablement développée à l’étranger, sans fraude à la loi, et qu’elle protège
l’enfant, il convient alors d’en tenir compte, même si le droit national ne connaît pas l’institution qui a
permis de créer cette situation.

On voit bien à travers cet exemple que certaines personnes n’auraient pas manqué de dire qu’il n’était
pas de l’intérêt de l’enfant d’être adopté par une personne seule car c’est ce que dit le droit
luxembourgeois. Mais pour la Cour européenne, faire comme si une situation n’existait pas, alors qu’elle
existe, n’est pas conforme à l’intérêt concret et réel de l’enfant.

Cinquième question : les interactions entre droit et famille
La question part d’un constat : le rôle grandissant joué par le beau-parent dans les familles, associé à

la volonté de lui consacrer un statut juridique.
Quel est le rôle du droit en matière de relations familiales ? Doit-il suivre les mœurs ? Doit-il au contraire les

guider ? Faut-il considérer que la démarche entend légitimer des réalités familiales jusqu’alors peu prises en compte
par le droit ? Faut-il considérer que la loi a ici une vocation thérapeutique ?

Dominique Fenouillet 
La question est extrêmement complexe. Le droit ne doit pas être déconnecté de la réalité. Mais il ne

peut pas la « suivre » non plus. Toute réalité familiale ne mérite pas d’être reconnue. La question n’est pas
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de porter un jugement de valeur « moral » sur telle ou telle réalité, mais un jugement de valeur juridique :
quels sont les types de famille socialement préférables, en termes de justice et de sécurité ? Le projet fait
l’impasse totale sur cette question préalable. Son postulat est qu’il faut préserver la relation personnelle qui
existe entre l’enfant et le tiers, laisser les parents librement organiser le partage de l’autorité, la délégation.
Mais est-ce juste ? Et est-ce conforme à la sécurité ? Ne faudrait-il pas distinguer, selon que l’enfant a un
ou deux parents, selon qu’ils sont ou non aptes, selon que le tiers est marié, pacsé, concubin, etc. ?

L’effet « légitimant » est indéniable. Attribuer la « fonction » parentale à une personne c’est
nécessairement reconnaître son « aptitude » parentale. Le droit ne connaît aujourd’hui les familles
recomposées que dans l’ordre « horizontal », celui des relations entre adultes ; et il en va de même des
couples homosexuels, auxquels le droit n’ouvre que le concubinage ou le pacs, refusant de leur reconnaître
une fonction « parentale ». Dans les deux cas, la réforme aurait un « effet légitimant » car elle octroierait
aux familles et couples considérés un label de « normalité » parentale. Par où apparaît une autre
instrumentalisation de l’enfant, dénoncée par certains pédopsychiatres, celle consistant à transformer
l’enfant en « objet de reconnaissance ».

L’effet « thérapeutique » de la loi est probable. Et il n’est en effet pas exclu que l’avant-projet vise à
apaiser la souffrance des adultes. Les psychologues insistent sur la profonde culpabilité que ressentent des
parents qui se séparent à l’égard de leur enfant. Et sur le fait que le mythe de la coparentalité est parfois
pour eux un moyen de nier leur séparation. On peut penser, dans ce contexte, que la consécration légale
de la beau-parenté est un autre moyen de calmer l’angoisse des adultes. Un parent perdu (le parent
biologique), mais un parent retrouvé (le beau-parent) : la somme est nulle.
Une sorte de thérapie d’effacement de la séparation par construction d’une
nouvelle parenté. Reste à savoir si cette thérapie sera efficace. Reste aussi à
vérifier qu’elle profitera à l’enfant. Or sur ces deux points, rien n’est moins sûr,
tant il est peu probable que le « mythe » de la construction d’une « nouvelle
parenté », cette parentalité sociologique fondée sur les sables mouvants de
l’affectif, précaire dans le temps, limitée dans l’espace, soit de nature à
satisfaire durablement l’intérêt de l’enfant.

Caroline Mécary 
Le droit a pour objet au minimum d’organiser les relations entre des sujets de droit, et donc y compris

d’organiser les relations familiales. Mais le droit n’est pas un instrument déconnecté du monde : une loi
est le résultat, qu’on en ait conscience ou non, d’une délibération que le corps social produit à un moment
donné de l’Histoire. Cette délibération est alimentée par les faits sociaux, le discours des disciplines sur ces
faits sociaux, les médias, etc. C’est pourquoi les lois évoluent, sont modifiées, et lorsque l’on regarde le
droit de la famille de ces cinquante dernières années, on mesure l’évolution de celui-ci : réforme du
mariage, de la filiation, du divorce, etc. Alors il me semble normal que le législateur veuille aujourd’hui
prendre en compte une réalité sociologique et simplifier ce qui existe déjà.

Quant à la vocation thérapeutique de la loi, je dois dire que je ne vois vraiment pas ce que peut signifier
une telle interrogation ; la loi définit des places, organise des relations, détermine des interdits et donc des
possibles ; elle peut même avoir un effet instituant ; mais thérapeutique, ce n’est pas son rôle, ni son
champ d’action, d’ailleurs que faudrait-il soigner ?

Tout au plus pourrais-je dire que si l’on se place du point de vue de l’enfant, de très nombreux
professionnels de l’enfance avec lesquels j’ai pu parler indiquent qu’un enfant a besoin de se sentir en
sécurité, et que ce sentiment de sécurité repose aussi sur la possibilité que le tiers, qui l’élève avec son père
ou sa mère, ait une place sur la scène juridique.
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« Un parent perdu
(le parent
biologique), mais 
un parent retrouvé
(le beau-parent) : 
la somme est nulle »
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Dieu acheva au septième jour son 
œuvre, qu’il avait faite ; et il se reposa

au septième jour de toute son œuvre. Et comme
Dieu se repose le dimanche, l’Homme se repose
le dimanche : le repos dominical correspond au
cinquième précepte du Décalogue.

Décrété par l'empereur romain Constantin Ier,
le repos dominical fut maintenu jusqu’à la 
Révolution française. Le décret du 5 octobre
1793 tenta d’instaurer un nouveau jour de 
repos, le décadi. Ce fut un échec, et rapide-
ment, les citoyens purent librement choisir leur
jour de repos hebdomadaire. Repos tout jour,
mais repos toujours. Le XIXe siècle est tumul-
tueux, et le débat arrive à son terme avec la loi
du 13 juillet 1906, qui généralise le repos 
dominical.

A son terme, jusqu’à cet été.
Signée au Lavandou pendant la trêve esti-

vale, la loi du 10 août 2009 fleure bon les 
vacances. Et pourtant… Celle-ci a pour objet de
valider le travail le dimanche ou, plus exacte-

ment, d’établir certaines exceptions au principe
du repos dominical.

Même si 59 % des français se déclarent 
favorables à la loi, salve d'arguments et volées
de bois vert ont accompagné son adoption. De
la très sérieuse critique relative à la liberté des 
salariés en situation précaire, jusqu’à la critique,
plus inattendue, tenant aux consommations
d’électricité d’un supermarché ouvert le dimanche
qui nuisent à l’environnement, les détracteurs
ont manié le verbe et le geste avec ferveur.

N'en déplaise à ceux-ci, il faut désormais
compter avec le travail dominical, tout comme le
font déjà nos voisins anglais et italiens.

Une observation toutefois, et d'importance :
le dimanche, le repos reste le principe, et le tra-
vail l’exception. Le Ve commandement plie, mais
ne rompt pas. Ainsi que l’indique son (trop long)
titre, la « loi Mallié » a pour objet – et pour 
effet – de « réaffirm(er) le principe du repos 
dominical et vis(e) à adapter les dérogations à ce
principe dans les communes et zones touris-

Le droit est dans tout, le droit est partout. La RDA dépêche ses forces vives
et revient sur certains événements juridiques qui ont marqué l’actualité.

Petit un du Grand B:
hors les murs

Grand Un • Autour du droit

Grand B • Droit de regard

Métro, boulot, boulot ?
Clotilde Lacotte et Nicolas Balat
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tiques et thermales, ainsi que dans cer taines
grandes agglomérations pour les salariés volon-
taires ». C’est dire que, sur l’échelle de Richter,
le tremblement est de faible amplitude.

Et de fait, l’article L. 3132-3 du Code du 
travail dispose toujours que dans l’intérêt des 
salariés, le repos hebdomadaire est donné le 
dimanche. Ce principe n’est pas une coquille
vide. Dans le présent cas, les garanties mises en
œuvre semblent suffisantes pour cantonner le
travail dominical dans son statut d’exception :
stricte définition des conditions d'application,
des zones concernées, adoption des mesures
par le préfet après plusieurs consultations et
avis. En droit, dans l'océan du principe, ces dé-
rogations ne sont, pour l'heure, qu'une goutte
d'huile. En fait, elles devraient concerner environ
cinq cents communes et zones touristiques, et
permettre de faire entrer des pratiques
jusqu’alors illégales dans l’orbite du droit. Face

à ces incidences pratiques peu révolutionnaires,
les esprits se sont d’ailleurs déjà calmés.

L’on pourra toutefois regretter la référence
aux « salariés volontaires », ode à la liberté un
tantinet dépassée : dans une relation contrac-
tuelle inégalitaire comme celle résultant du
contrat de travail, c’est bien connu, c’est la loi
qui affranchit, et la liberté qui asservit. La liberté
du salarié risque d’être celle de l’employeur. 
Une petite consolation : le refus de travailler le
dimanche n’est pas une cause de licenciement.
Mais ce sera certainement un motif de refus
d’embauche…

Dieu acheva au septième jour son œuvre,
qu’il avait faite ; et il se reposa au septième jour
de toute son œuvre. L’Homme, quant à lui, est
autorisé à utiliser le septième jour pour alimen-
ter sa tirelire, ébréchée par la crise économique.
Un exemple de plus de séparation de l’Eglise et
de l’Etat : la loi de 1905 se porte bien, merci.

Grand Un • Grand B • Petit un : hors les murs
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En 1931, année où fut posée la dernière
pierre de l’Empire State building, Al Ca-

pone fut condamné à dix-sept ans de réclusion
pour fraude fiscale, Radio Vatican fut inaugu-
rée (en grande pompe) par le pape Pie XI, pen-
dant que l’exposition coloniale de Vincennes
accueillait trente-quatre millions de curieux.
C’est dans ce contexte que, en Belgique,
Georges Prosper Rémi publiait chaque semaine,
dans un supplément au journal Le vingtième
siècle, les aventures d’un jeune reporter et de
son chien qui restent encore aujourd’hui, avec
plus de deux cents millions d’albums vendus,
l’une des œuvres littéraires les plus diffusées
dans le monde.

Pour leur second voyage, après avoir visité
le Pays des soviets, Tintin et Milou embarquent
pour le Congo, la plus grande des colonies
belges de l’époque. Au milieu de luttes entre
perroquet, requin, crocodile, singe, boa, lion,
léopard, éléphant, rhinocéros et buffle, le jeune
reporter, guidé par le petit Coco, fait la connais-
sance des habitants de la tribu des Babaoro’m.
Bien que tous les valeureux animaux précités
s’expriment dans un parfait français, les Ba-
baoro’m eux, parlent « petit nègre » et appa-
raissent, à dire vrai, singulièrement naïfs et
quelque peu paresseux. Ainsi, le « tchouk-
tchouck » ayant déraillé, Tintin enjoint à chacun
de pousser pour rétablir la locomotive. L’un des
passagers, protestant : « Moi y’en a fatigué »,
et l’autre « Mais… Mais… moi va salir moi… »,
Milou aboie : « Allons ! Tas de paresseux ! À
l’ouvrage1! ». Nombreux sont les passages où

transparaît la supériorité intellectuelle de Tintin
(et de son chien), sur le peuple congolais. Par
exemple, à l’occasion du cours de mathéma-
tiques, Tintin s’agace : « pour la troisième fois,
je vous le demande, deux plus deux font ?…2»,
sans obtenir la moindre réponse.

En 2009, soucieux de tourner la page des
clichés d’une époque coloniale désormais ré-
volue, voilà bientôt deux ans que M. Bienvenu
Mbutu Mondondo est parti en chasse contre
l’ouvrage pour en faire interdire la vente au
pays où naquirent notamment les Schtroumpfs,
Lucky Luke, Gaston Lagaffe et compagnie…
Les juridictions belges saisies ne se montrant
pas plus promptes à trancher cette délicate
question3 que les Babaoro’m à relever le
« tchouk-tchouck » et lassé par la lenteur de la
procédure, l’ex-étudiant en sciences politiques,
entend désormais saisir la justice française.
Pour s’assurer de la médiatisation nécessaire à
sa cause, M. Bienvenu s’est tourné vers 
Me Gilbert Collard qui, contrairement à cer-
tains de ses éminents confrères de Palais, n’est
apparemment pas d’obédience tintinophile4,
et n’a pas accueilli la victime à bras raccourcis
! Ainsi, la presse nationale s’est faite l’écho de
cette nouvelle affaire5.

Affaire qui est à prendre au sérieux, alors
que plusieurs bibliothèques américaines6 ont
mis l’ouvrage au banc, le distillant uniquement
aux « chercheurs », après obtention d’une au-
torisation administrative.

Une fois le décor planté, reste pourtant à
s’interroger sur les fondements juridiques de
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Tintin au tribunal
Pierre-Antoine Teillauchet et Antoine Vey

1 Tintin au Congo, p. 20 ; v. aussi, p. 27 : Tintin sépare le chapeau en deux pour en
donner une moitié à deux habitants ; p. 29, Tintin gagne seul, la bataille contre 
l’armée ennemie (grâce à un aimant), etc. 

2 Tintin au Congo, p. 36.
3 En juillet 2007, M. Bienvenu Mbutu Mondondo a déposé une plainte auprès du

juge d’instruction Michel Claise à Bruxelles pour dénoncer le caractère « raciste »
de l’album et qu’il soit retiré de la vente. Après deux ans d’instruction sa demande
d’accès au dossier a été jugée « prématurée » – v. « Tintin au Congo menacé 
d’interdiction », Valérie Sasportas, www. lefigaro.fr, 9 sept. 2009 ; « Plainte contre

Tintin au Congo », www.lesoir.be, 7 août 2007, source AFP. 
4 La dynamique association des tintinophiles du Palais, 9, rue Beaujon, 75008 

Paris.
5 « Nouvelle procédure à l'horizon contre Tintin au Congo », Geoffroy Tomasovitch,

Le Parisien, 30 août 2009. 
6 « A Library’s Approach to Books That Offend », Alison Leight Cowan, The New York

Times, 19 août 2009. La bibliothèque municipale de Brooklin (New York) a pris la
décision de retirer l'ouvrage des rayons et de l'enfermer à clé dans une chambre
forte après des plaintes.
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l’action que l’avocat pourrait mettre en œuvre.
On est à ce sujet, dans le flou, puisqu’aucune
indication n’a été donnée par les conseils.
Digne d’un des Douze Travaux d’Astérix, la
tâche s’avère difficile dès lors que le requérant
souhaite tout bonnement obtenir l’une des
sanctions les plus sévères en la matière : l’in-
terdiction de la diffusion de l’ouvrage. C’est très
modestement que nous nous interrogeons sur
quelques enjeux de l’affaire, laissant à l’avocat
de M. Bienvenu le soin de contourner les em-
bûches qu’il trouvera sur son passage.

D’ordinaire, les interdictions de diffusion
d’œuvres littéraires sont très limitées7. Elles
sont l’objet d’une action devant le juge des ré-
férés puisqu’elles interviennent antérieurement
à la première distribution. Au cas présent, cette
voie paraît assurément close dès lors que les
conditions de l’action en référé ne sont pas
réunies. En effet, malgré tous les effets de
manche à la disposition du plaideur, il semble
difficile d’imaginer qu’un juge puisse caractéri-
ser l’urgence et l’évidence d’interdire la diffu-
sion d’une œuvre qui se vend sans trouble et
comme des petits pains depuis plus de
soixante-dix-neuf ans ! L’action civile la plus
commune, visant au respect de la vie privée, est
naturellement fermée puisque M. Bienvenu
n’est pas visé dans l’album. De même, la
HALDE, autorité administrative indépendante,
ne peut intervenir qu’à la condition que soit
constatée une « discrimination (in)directe » sur
la personne du plaignant. En bref, il faudrait
que M. Bienvenu soutienne que Tintin au
Congo « a le même impact qu’une discrimina-
tion directe et entraîne un effet défavorable
pour une personne ou un groupe de personnes
à raison d’un critère prohibé par la loi8 ». Diffi-
cile cheminement.

Au fond, ce procès sera une nouvelle illus-
tration9 d’un choc au sommet, entre deux
grands seigneurs du royaume du politiquement
correct. D’un côté, la lutte intransigeante
contre toute forme de manifestations suscep-
tibles d’être, de près ou de loin, assimilables à
du « racisme », qu’il s’agisse de blagues, de ca-
ricatures, ou de propos sérieux. De l’autre côté,
le « sacro-saint » principe (à valeur constitu-
tionnelle) de liberté d’expression10. Ainsi, en
survolant certains problèmes plus techniques11,
deux questions fondamentales devront être po-
sées. En premier lieu, l’œuvre est-elle vérita-
blement « raciste », et sur quel fondement
cela pourrait-il être constaté ? D’autre part, la
liberté d’expression permet-elle à une œuvre
comme Tintin au Congo de résister à ses dé-
tracteurs ?

En substance, M. Bienvenu considère que
la libre circulation et la vente de l’album sont
constitutives d’infractions à caractère racial.
Nul doute que notre République qui assure
« l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans
distinction d’origine, de race ou de religion12 »
possède un dispositif répressif permettant de
faire cesser un acte raciste. Cependant, il sem-
ble fort délicat de dire précisément ce qui re-
lève du racisme et ce qui s’en distingue. Les 
« pages roses » du Code pénal (autrement
appelées tables alphabétiques) nous orientent
vers trois chemins : celui de l’injure raciale, de
la diffamation à caractère racial et de la discri-
mination13. Sans préjuger de celles qui seront
empruntées par M. Bienvenu, plusieurs objec-
tions peuvent être soulevées. D’une part, l’ana-
lyse de la jurisprudence démontre que les
condamnations pour « racisme » restent rares
et relèvent de propos dans lesquels nul doute
n’est permis sur leur caractère injurieux ou 
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7 Pour un exemple d’interdiction : CA Paris, 13 mars 1996, JCP G 1996, II, 22632,
note E. Derieux ; RTD civ. 1997, 499 ; mais les actions rejetées sont légion : v. pour
un exemple récent : TGI Paris, 11 janv. 2008, CCE 2008, n° 44.

8 Les cas de saisine de la HALDE, www.halde.fr.
9 Pour un autre exemple, la saga « Charlie Hebdo », TGI Paris 22 mars 2007, JCP G

2007, II, 10079, note E. Derieux.
10 Principe rattaché à l’article 11 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen

du 26 août 1789, réaffirmé par les textes internationaux, notamment l’article 10

de la Convention européenne des droits de l’Homme.
11 Comme le droit d’agir en justice, la compétence des tribunaux, ou le droit appli-

cable à l’espèce, etc. 
12 Article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
13 Article 32 du Code pénal : « la diffamation commise […] envers une personne ou

un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non  appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée
sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ». 
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diffamant14. Dans Tintin au Congo, la volonté ra-
ciste de l’auteur est difficile à établir, de même
que celle du personnage principal qui, en réa-
lité, se lie d’amitié avec le peuple congolais.
D’autre part, l’action ne serait-elle pas prescrite ?
En effet, on serait tenté de considérer que
chaque vente fait naître une nouvelle infraction,
cependant la jurisprudence décide qu’en ma-
tière d’injure et de diffamation, la prescription
commence à courir dès la première publication
de l’œuvre, il y a donc soixante-dix-neuf ans. En
tout état de cause, « l’appréciation du caractère
outrageant de certains propos doit être effec-
tuée en fonction de leur contexte15», ce qui, au
cas présent semble déterminant. Comme le re-
lève le PDG de la société Moulinsart16 : « juger
le contenu d'une œuvre ne vaut que si on la re-
place dans le contexte de l'époque où elle a été
publiée. Lire en plein XXIe siècle un album Tin-
tin, datant de 1931, demande un minimum
d'honnêteté intellectuelle ».

Sans pouvoir dévoiler la fin de l’histoire aux
lecteurs, il nous semble que le principe de la 
liberté d’expression peut être un bouclier effi-
cace. En effet, la Cour de Strasbourg invite à
adopter une position très libérale, considérant
que cette liberté « vaut non seulement pour les
informations ou idées accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indiffé-
rentes, mais aussi pour celles qui heurtent,

choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction
quelconque de la population17 ». Si une res-
triction de la liberté d’expression est envisa-
geable, cette dernière doit répondre à un «
besoin social impérieux », dont les contours
sont laissés à l’appréciation des Etats. Pourrait-
on considérer qu’il y a un « besoin impérieux »
d’interdire, de limiter, ou d’encadrer la vente de
Tintin au Congo dans notre pays ? Les lecteurs
l’auront compris, nous ne le pensons pas.

Sinon, il conviendrait également de limiter
d’autres œuvres. Ainsi, dans Astérix chez les
Belges, nos voisins du plat pays ne sont-ils
pas dépeints comme des « gros pleins de
soupe » sans finesse ? La culture chinoise
n’est-elle pas sérieusement égratignée par 
« La marque jaune », album de la série Blake
et Mortimer ? Que fera-t-on du vigile noir du
bateau des pirates dans Astérix ou du blan-
chisseur chinois de Lucky Luke ? Et les exem-
ples seraient nombreux18. Les bandes dessi-
nées imaginées au XXe siècle, notamment par
Hergé, avec finesse et humour, n’ont rien de
comparable à des attaques racistes, elles sont
un enseignement ludique. Elles nous rappel-
lent, dès l’âge tendre, d’où nous venons et
nous permettent de mesurer le chemin par-
couru depuis, pour fixer notre cap, toujours
vers une plus grande tolérance et une meil-
leure compréhension des autres.

14 Exemples non équivoques : Crim. 8 oct. 1991, le fait de présenter l’Holocauste comme
une légende entre dans les prévisions de l’article 32 al. 2 de la loi du 29 juillet 1881.
Egalement pour un exemple d’injure raciale lors d’un match de football : CA Lyon,
22 oct. 2009.

15 CA Paris, 6 nov. 2003.
16 Société exploitant aujourd’hui les droits de Tintin et Milou. 
17 CEDH, Handyside c Royaume-Uni, 7 déc. 1976, req. nº 5493/72.

18 Dans Tintin et les Picaros par exemple, les personnages sont classés en deux ca-
tégories, les mafieux et les alcooliques. On peut également citer la BD Buck Danny
dans laquelle le héros, aviateur américain, combat les japonais à grand coup de mis-
siles et de propos peu amènes, ainsi que l’album Le gorille a bonne mine, album
de la série Les aventures de Spirou et Fantasio qui dresse également un tableau ca-
ricatural d’une tribu congolaise..
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Créé à la rentrée 2008, le Collège de droit est
une formation sélective, d’une durée de trois ans,
et qui permet d’obtenir un diplôme universitaire
(« DU »). Après un an et demi de fonctionnement,
il est l’heure d’un premier bilan.

Toute la Gaule universitaire est envahie par
les grandes écoles. Toute ? Non : un

village d’irréductibles « assassiens » résiste encore
à l’envahisseur ! Le Collège de droit entend
répondre à la concurrence, en formant des
juristes de très haut niveau. Le « collégien » serait
au juriste ce que Superman est à l’homme, ou ce
que le coupé sport toutes options est au chariot
vide… Une sorte de réponse du berger à la
bergère dans l’air du temps, puisqu’une
formation semblable a vu le jour à l’Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I).

Quant aux conditions d’accès, le seul
véritable reproche qui pouvait être adressé au
Collège provenait de ce qu’à peine ouvertes,

ses portes se refermaient : seuls les étudiants
ayant obtenu une mention très bien au
baccalauréat pouvaient y entrer. N’est pas
Superjuriste qui veut. Mais pour encourageante
qu’elle soit, une telle mention n’est pas un gage
de réussite pour les études juridiques ; et
réciproquement, l’absence de mention très bien
à la sortie du lycée n’empêche pas un étudiant
de figurer ensuite parmi les meilleurs.

Cette critique est aujourd’hui devenue sans
objet. D’abord, l’admission initiale s’élargit à
d’autres qu’aux seuls étudiants couverts des
lauriers de la mention très bien au baccalauréat,
et devient plus flexible : les étudiants titulaires
d’une autre mention pourront intégrer le
Collège, à condition de réussir un Superexamen
d’entrée. Ensuite, l’admission postérieure
s’ouvre à ceux qui ont obtenu les meilleurs
résultats après chaque année de licence : ils
peuvent rejoindre le Collège pour les deux
années suivantes, ou pour la dernière année

Période d’essai réussie
pour le Collège de droit

Chroniques rédigées par
Nicolas Balat et Antoine Vey

La RDA revient sur les actualités de l’Université Paris II : un regard décalé
sur quelques nouveautés de la planète « faculté » !

Petit deux du Grand B:
dans les murs

Grand Un • Autour du droit
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seulement. C’est une évolution heureuse : point
n’est forcément besoin d’éduquer ces
Superbébés du droit dès le biberon…

Si les lauriers sont donc indispensables pour
intégrer la formation, hors de question de s’y
reposer pour autant. Les cours qui sont
dispensés au Collège de droit se cumulent
obligatoirement avec ceux du cursus
traditionnel (Licence 1, 2 et 3). C’est par
conséquent un programme très chargé qui
attend les collégiens, d’autant que les cours
sont sanctionnés par des examens à la fin de
chaque année universitaire. L’obtention d’une
moyenne de 13 sur 20 (!) à ces examens est
une condition nécessaire à la poursuite du
diplôme dans les années supérieures, condition
remplie l’année dernière par les trois quarts des
« collégiens ». Et pour les autres comme pour
Perrette, adieu veau (d’or), vache (à lait),
cochon, couvée, et retour au lugubre quotidien
de l’étudiant lambda. Dramatique en somme !

Quant au contenu des enseignements, trois
filières sont proposées. La « filière internationale »
conjugue le mot droit au pluriel, en proposant
l’étude de la common law, du droit musulman,
du droit asiatique, ou encore du droit des
contrats internationaux. La « filière économie-
gestion » fait de l’entreprise le centre des
enseignements. Et la « filière fondements du
droit » approfondit des thèmes tels que les

rapports du droit et de la morale, la définition
de la notion d’État, ou le débat sur l’opportunité
d’un Code civil européen.

D’un côté, le Collège de droit décline en trois
temps cours passionnants, étudiants motivés,
professeurs comblés. Partition harmonieuse, qui
en fait plutôt une réussite, dès la première année.
De l’autre côté, restent quelques fausses notes
tout de même – au premier rang desquelles
figure le silence de marbre gardé par
l’administration face aux questions des étudiants.
Il faut souhaiter qu’elles ne soient dues qu’aux
improvisations impliquées par la nouveauté.

Ainsi, le Collège de droit avance tambour
battant. Le point d’orgue est d’ailleurs prévu
avec la création de l’École de Droit, qui prendra
la suite du Collège pour les étudiants en
quatrième et cinquième années. Il restera
simplement, alors, à apaiser les craintes des
directeurs de Master 2 : ces formations
sélectives ne perdront-elles pas de leur prestige
aux yeux de l’extérieur, si les meilleurs étudiants
se trouvent à l’École de droit ? Nul doute que
cette question devra être résolue.

En peu de mots, si la mise en place n’a pas
manqué d’apporter quelques interrogations,
l’objectif est atteint et les grandes écoles n’ont
qu’à bien se tenir.

Période d’essai réussie, en somme. Le « CDD »
est parti pour durer !

Grand Un • Grand B • Petit un : dans les murs
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Quelle frustration ! Contrairement à ses
camarades dont les augustes

postérieurs ont pu reposer sur les bancs
d’Oxford, Cambridge, Yale ou Harvard, il est
bien délicat, pour l’étudiant français en
vadrouille à l’étranger, de s’enorgueillir
d’appartenir à l’Université « Paris II – Panthéon-
Assas ». Notre « maison » ne jouit peut-être pas
du renom international que l’on souhaiterait, et
tout pourrait en fait venir de son nom…

En effet, sitôt prononcé le chiffre « deux », se
voit-on bombardé de questions concernant cette
énigmatique numérotation associée à notre
Université. S’agit-il d’un classement ? Combien
d’universités revendiquent d’être « l’Université
de Paris » ? Questions souvent lancées avec un
ton suspicieux, voire dédaigneux, tant le système
paraît complexe et étrange.

Est-il possible de se rattraper en faisant
briller le mot « Panthéon » ? Probablement pas.
Panthéon ne signifiera quasiment rien, si ce
n’est, pour les plus cultivés, le monument où
notre « patrie reconnaissante » fait reposer ses
« grands hommes », funeste rapprochement.

Enfin, si « Assas » a pu se forger une
réputation solide dans l’hexagone, le terme sera à
peine repris par l’étranger. Sans nous risquer à
dénoncer des rapprochements quelque peu
« cucul », le mot sera peut-être confondu avec
« Alsace » – et notre interlocuteur interloqué
n’osera pas demander pourquoi une Université à
Paris est en même temps dans l’Est de la France…

Alors, dans son embarras, le jeune étudiant
bredouillera timidement : « Panthéon, you
know… It’s next to… La Sorbonne… » Et là !
Sésame ! Mot magique !

Au prononcé de la formule « Sorbonne »
(prononcé « So-we-bone »), le visage jadis
crispé, s’illumine, s’irradie, esquisse un regard
plein de respect et d’admiration… Nous aurions

pu expliquer avoir obtenu 17 à l’épreuve de
droit des sûretés du Professeur C., G. ou T., nous
vanter d’avoir survécu aux « écrits-oraux », aux
travaux dirigés, au froid… Tout cela ne compte
pour rien, ce qui compte, c’est le Nom !

Conscient de cette insupportable lacune, le
Président envisagerait de proposer de changer
le nom de notre Université pour qu’elle puisse
rayonner en tant que : « Sorbonne-Assas ».

Car il ne s’agirait pas uniquement du petit
ego blessé des étudiants ERASMUS. Plus
sérieusement, il en irait de la place qu’occupent
nos universités dans les classements inter -
nationaux, de la possibilité pour les Français de
se vendre aux entreprises étrangères, en bref, du
renom international de notre faculté de droit.

Cette nouvelle appellation fermerait la
parenthèse ouverte à la fin des années soixante,
alors que l’explosion de « l’Université de Paris »
avait fait naître notre actuelle faculté, distincte
de la Sorbonne. La tradition n’est donc pas
séculaire.

Changer de nom pour relancer sa  
« marque » est une idée qui connaît, dans
d’autres domaines, d’heureux précédents.

Alors, faut-il résister ou succomber ? Doit-
on s’attacher à notre bonne « Université Paris II
– Panthéon-Assas », ou lorgner sur l’appellation
du voisin ? Comment s’organisera la distinction
entre ce qui relève aujourd’hui, de Paris II et
de Paris I… La solution ne crée-t-elle pas plus
de problèmes qu’elle n’en résout ? Mais n’est-
ce pas nécessaire d’encourager certains
changements ? Tant d’éléments qui ne manque -
ront pas de faire débat. « Etre ou ne pas être
Sorbonne-Assas », telle est donc la question…

Grand Un • Grand B • Petit un : dans les murs
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Droit sans frontières 
Petit mélange des genres juridiques
sur une même thématique…

À la recherche du droit perdu
L’heureuse absence de 
responsabilité environnementale 
dans l’ancien droit p. 27

Cercle privé
Quelques propositions de réforme
du droit de la responsabilité civile p. 30

Choses publiques
Sur le contentieux des antennes
relais : les champs 
électromagnétiques, nouvelle 
source de responsabilité ? p. 48

À la croisée des droits
La réparation des atteintes à
l’image de marque et à la
réputation des collectivités locales p. 53

Passage aux actes 
Un colloque se fait, la revue
en prend acte(s)…

Les innovations marquantes 
des avant-projets de la 
Chancellerie et Terré du droit 
des obligations :
quel contrat pour demain ? p. 61

Colloque organisé au Palais 
du Luxembourg le 11 mai 2009

Petit un

Petit deux

Petit trois

Petit quatre

Plus classique, plus académique,
avis aux amateurs d’œuvres
juridiques : « au tour du droit » !

Grand Deux
Au tour 
du droit

Grand A Grand B



1 F. Walter, R. Delort, Histoire de l’environnement européen, Paris, PUF, 2001 ; A. Corvol (dir.), Les sources de l’histoire de l’environnement. Le XIXe siècle, Paris, L’Harmattan, 1999.

Il faut se réjouir pour nos ancêtres du fait qu’avant le XXe siècle l’idée qui est la nôtre d’environnement
– le terme, dans son sens actuel, apparaîtrait en Angleterre dans les années 1820 –, a fortiori celle

de dommage environnemental avec le présupposé réparatoire qu’elle implique, n’ait pas existé.
On peut l’expliquer très simplement par le fait que les pollutions diverses présentaient un caractère

accidentel ou limité, sans lien avec la capacité de nuisance de l’industrialisation généralisée de l’activité
humaine et la croissance exponentielle des mouvements commerciaux que nous connaissons.

Sans doute assiste-t-on à un renversement complet d’appréhension de notre monde : d’évidemment
sain, en termes d’hygiène publique, il apparaît désormais si menacé, les mutations climatiques en étant
le révélateur, que le dernier entretien télévisuel du président de la République à ce sujet (23 septembre
2009) a mis l’accent sur le fait que l’actuelle génération de gouvernants est la dernière à pouvoir agir ;
après, il sera trop tard…

Si on sait le succès du sommet de Copenhague, il n’y a toutefois rien d’étonnant à ce que le droit,
depuis quelques décennies – 1960 en gros –, prenne désormais en compte ces phénomènes.

I. Il n’est en conséquence possible, sur le plan historique1, que d’envisager un temps où les préoccu-
pations au regard de ce que l’on n’appelait pas l’environnement, ni même la nature, mais s’avérait heu-
reusement innomé, relevait de mesures de protection des ressources naturelles (d’innombrables textes sont
ainsi intervenus en matière forestière) ou de la santé publique et donc de la police.

Place à l’histoire du droit !

Petit un du Grand A :
à la recherche du droit perdu

Grand Deux • Au tour du droit

Grand A • Droit sans frontières

L’heureuse absence
de responsabilité
environnementale dans
l’ancien droit
Guillaume Leyte
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
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Nicolas Delamare, dans le premier volume du Traité de la police qui forme le guide administratif de la
fin de l’ancien régime, y consacre peu de pages2. Il traite surtout des eaux et indique ainsi que, depuis
Rome, les habitants des campagnes dont les terres portaient les aqueducs étaient « obligez d’en nettoyer
toutes les ordures et tous les immondices, en sorte que l’eau arrivât dans les bassins pure et nette ». Les
contraventions à ces prescriptions sont seules prises en compte, sans qu’une responsabilité spécifiquement
environnementale soit envisageable.

Même attitude pour les périodes postérieures : réparation du dommage en ce sens, par exemple,
qu’une fontaine mal entretenue devait être remise en état, et amende pour contravention aux mesures
de police. Dans l’ancien Paris, où les raccordements privés sont exceptionnels, l’eau étant publique et
donc disponible aux fontaines, le prévôt de la ville veille à « ce que les eaux soient distribuées au public
dans leur pureté, sans désordre et sans confusion, que les fontaines et leurs environs soient entretenus
propres et nets de tous immondices, et qu’il n’y soit fait aucun… crime qui puisse corrompre les eaux ».

À un échelon plus important, c’est la santé qui est mise en avant à propos des rivières. D’où un assez
grand nombre de règlements de police interdisant par exemple de profiter de la pluie pour nettoyer les
rues de toutes leurs ordures, de jeter celles-ci dans la Seine. Sous Charles VI, en 1404, l’ampleur de la mise
à l’eau de « boues de fumiers et d’autres ordures, immondices et putréfaction » est telle qu’on s’étonne
qu’il n’y ait pas de morts de ce fait. Remise en état, amende et même emprisonnement sont prévus, mais
seulement du fait de la contravention aux ordonnances.

Certaines activités entraînant une pollution de l’eau sont écartées des villes dans un souci de santé
publique, ou sont visées par des prescriptions de cantonnement des effluents : il en va ainsi surtout de la
boucherie et de la mégisserie. Progressivement, au XVIIe siècle, les activités de tannerie se trouvent ainsi
écartées de plus en plus du centre de Paris, d’abord vers le faubourg Saint-Marcel et Chaillot, avant de se
voir interdire tout rejet dans la Seine3.

II. Ce proto-hygiénisme est appelé à se développer en même temps que l’activité industrielle au 
XIXe siècle4. La prise de conscience des dangers de cette activité pour la santé et l’environnement intervient
à la suite d’enquêtes célèbres, telle que celle de Louis-René Villermé sur les conditions de travail des ouvriers5.

Mais les principes issus de la Révolution – la liberté du commerce et de l’industrie notamment – veulent
que les limites apportées à ce principe, et elles sont dans les faits nombreuses, soient fondées sur l’intérêt
public.

Ainsi, depuis 1810 (décret du 15 octobre) existe-t-il une classification des établissements dangereux
en trois catégories relevant d’un régime spécifique d’autorisation. Comme l’indiquait alors le ministre de
l’intérieur en présentant ce texte6, « s’il est juste que chacun puisse exploiter librement son industrie, le
gouvernement ne saurait, d’un autre côté, voir avec indifférence que, pour l’avantage d’un individu, tout
un quartier respire un air infect ou qu’un particulier éprouve des dommages dans sa propriété ».

De nombreux textes sont ensuite intervenus afin d’éloigner des villes (le principe est naturellement le
même que sous l’ancien régime) les industries susceptibles de provoquer des incendies (fabriques
d’allumettes, usines de gaz d’éclairage [hydrogène !]).

2 Livre V, titre III, 2e éd., Paris, 1722, p. 576 et s.
3 Ibid., p. 588, ordonnance de police du 20 octobre 1702 rendue à la suite de plaintes

« de ce que la rivière de Seine du côté des quays saint Bernard et de la Tournelle, jusques 
et au dessous du pont de l’Hôtel-Dieu, étoit extrêmement grasse et bourbeuse, même
d’un goût puant et infecté, ce qui empêchoit d’y puiser comme à l’ordinaire, et pour-
roit causer des maladies considérables à ceux qui boiroient de cette eau […] considé-
rant combien il importe à la santé des citoyens que les eaux de la rivière soient pures
et nettes… ».

4 Voir l’ouvrage classique d’Alain Corbin, Le miasme et la jonquille, 1982 ; A. Cor-
vol, Les sources de l’histoire de l’environnement. Le XIXe siècle, Paris, L’Harmattan,
1999.

5 Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures
de coton, de laine et de soie, éd. Y. Tyl, Paris, 1971.

6 D. et A. Dalloz, Jurisprudence générale. Répertoire méthodique et alphabétique de
législation de doctrine et de jurisprudence, t. 27, Paris, 1852, Vis Industrie et com-
merce, p. 714, § 182.

Grand Deux • Grand A • Petit un : à la recherche du droit perdu
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Les dommages causés par de telles activités sont réparés sur le fondement des articles 544 et 1382 du
Code civil et donc suivant le droit commun de la responsabilité et l’appréciation des dommages causés à
la propriété. En effet la Cour de cassation a jugé, en 1844, que les fumées, bruits et odeurs des
établissements qui étaient (ou non d’ailleurs) soumis à autorisation « sont passibles d’indemnité à raison
des dommages qu’ils causent aux propriétés voisines, et qu’il était facile d’éviter7 ».

Outre le juge judiciaire, il était possible d’agir devant la juridiction administrative afin de faire refuser
(ou demander le retrait de) l’autorisation pour les établissements qui y étaient soumis8. Il faut toutefois
relever que le contentieux ne se situe que dans la double logique, d’une part de l’autorisation
administrative et de son régime, d’autre part des dommages causés directement aux propriétés riveraines.

C’est une approche restrictive de l’environnement qui n’existe pas en tant que tel.

Grand Deux • Grand A • Petit un : à la recherche du droit perdu

7 Ibid., p. 725, § 213.
8 Ibid., t. 31, Paris, 1854, Vis Manufactures, fabriques et ateliers dangereux, p. 44 et s., § 170-172.
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En matière de responsabilité civile, on a beaucoup réfléchi aux différentes conditions qui président
à sa mise en œuvre.

Les débats les plus animés ont concerné le fait générateur. Devait-on s'en tenir à la seule responsabilité
pour faute que connaît le Code civil ? Dans quelle mesure fallait-il introduire la notion de risque ou d'atteinte
à un droit fondamental afin de créer de nouveaux faits générateurs prenant des libertés avec l'exigence de
la faute ? Ce débat a occupé la doctrine et la jurisprudence pendant plus d'un siècle.

La notion de dommage a également suscité des controverses et des difficultés considérables. Le
dommage se définit-il comme une atteinte à un droit ou à un simple intérêt ? Quels sont les intérêts dignes
de protection et dont l'atteinte justifie la mise en jeu d'une responsabilité ? Convient-il d'admettre la
réparation de toute forme de dommage, même purement économique ou moral, ou, au contraire,
d’apporter certaines limitations pour des raisons économiques, voire morales ? Sur ces points encore, les
débats ont fait rage pendant tout le XXe siècle.

La causalité enfin a donné lieu à des études nombreuses qui ont développé des conceptions et des
théories dont aucune n'a été retenue à titre exclusif mais qui ont toutes contribué à façonner des solutions
assez complexes et nuancées.

Les conditions de la responsabilité ont ainsi très longtemps occupé le devant de la scène. En revanche,
ses effets ont été moins approfondis. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on s'en est en effet généralement tenu à
une conception assez simpliste axée uniquement vers l'objectif de réparation. Or, on s'aperçoit aujourd'hui
que cette vision est réductrice et qu'il importe de faire place également à d'autres fonctions, telles que la

Place au droit privé !

Petit deux du Grand A :
cercle privé
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Quelques propositions
de réforme du droit de la
responsabilité civile*
Geneviève Viney
Professeur émérite de l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)

* Cette chronique doit paraître également au Recueil Dalloz.



RDA 31 Janvier 2010

prévention, l'incitation, la dissuasion, voire le rétablissement de la situation antérieure à l'acte dommageable.
Quant à la réparation elle-même, sa mise en œuvre a suscité également des critiques et des réflexions.

On s'est rendu compte en effet que, pour certains dommages, en particulier le dommage corporel et
l'ensemble des dommages collectifs ou de masse, elle est restée jusqu'à présent très approximative,
incertaine et inégalitaire, de sorte que des réformes apparaissent nécessaires.

Certaines d'entre elles pourraient résulter de simples évolutions jurisprudentielles. C'est le cas
notamment de la place qu'il conviendrait de faire aux mesures susceptibles de remplacer avantageusement
l'indemnisation pécuniaire lorsque celle-ci s'avère inadaptée. Par exemple, le recours aux différentes formes
de réparation en nature, à l'injonction de faire ou encore à la cessation de l'illicite, pourrait être plus
développé.

En revanche, pour d'autres réformes, une intervention législative serait nécessaire, ce qui impose
évidemment une réflexion préalable approfondie. Parmi elles, on peut en signaler au moins trois qui
suscitent actuellement des débats très animés et même parfois passionnés.

L'une d'elles consisterait à introduire en droit français des dommages et intérêts non compensatoires,
à portée punitive, dissuasive ou incitative ou qui seraient destinés à confisquer un profit illicite (I).

Une autre proposition apparemment moins novatrice, mais dont l'utilité pratique est évidente,
s'attacherait à rationaliser et à rendre plus égalitaire l'indemnisation du dommage corporel (II).

Enfin des opinions de plus en plus nombreuses ont été exprimées ces dernières années en faveur de
l'aménagement d'une action de groupe ou d'un recours collectif afin d'encadrer les demandes tendant à la
réparation des dommages collectifs ou de masse. Or cette action de groupe pourrait, lorsqu'elle est exercée,
entraîner des conséquences sur les réparations octroyées aux victimes de ces dommages collectifs (III).

Ce sont les trois thèmes qui vont être développés.

I. L'introduction en droit français des dommages-intérêts non compensatoires
Un débat s'est depuis longtemps engagé au sujet de l'utilité de cette réforme (A) et les arguments

échangés entre partisans et adversaires sont de nature à apporter des éléments à la construction du régime
juridique de ces dommages et intérêts, si on les admet (B).

A. Les partisans de l'introduction en droit français des dommages et intérêts non compensatoires font
valoir son utilité dans deux cas de figure bien différents, celui de la « faute lucrative » et celui d'une faute
particulièrement grave et délibérée.

En cas de faute lucrative, c'est-à-dire d'une faute dont les conséquences profitables pour son auteur ne
sont pas neutralisées par une simple réparation des dommages causés1, il est clair que le maintien d'une
application rigoureuse du principe dit « de la réparation intégrale ou d'équivalence entre dommage et
réparation » enlève à la responsabilité civile toute portée dissuasive. Bien plus, il incite l'auteur de l'activité
préjudiciable à autrui à poursuivre celle-ci dont il continue à tirer avantage. Or ces situations sont fréquentes.
Le cas de la contrefaçon est particulièrement emblématique à cet égard2, mais on peut faire la même
constatation à propos de la concurrence déloyale, des pratiques restrictives de concurrence, des atteintes
aux droits de la personnalité par la voie de la presse, de certaines atteintes à l'environnement et de la
méconnaissance des règles de sécurité et d'information imposées aux professionnels lorsque le respect de
ces règles apparaît plus coûteux que ne le seront vraisemblablement les réparations qu'exigeront les
victimes. Le calcul coût-avantage peut alors conduire les moins scrupuleux à passer ces condamnations
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1 V. D. Fasquelle, « L'existence de fautes lucratives en droit français », LPA 20 nov. 2002, p. 27.
2 V. M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au sérieux », D. 2009, 1839.
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éventuelles par pertes et profits et à persévérer sciemment dans la même voie. Ajouter à la réparation des
dommages une condamnation à restituer le profit illicite paraît alors non seulement souhaitable, mais même
nécessaire pour mettre obstacle à un tel calcul.

En revanche, lorsque le caractère « lucratif » de la faute n'est pas établi, mais que celle-ci est très grave
et délibérée, une condamnation dépassant la valeur des dommages effectivement causés ne saurait se
justifier par cet objectif, mais elle peut avoir, si du moins elle n'est pas couverte par l'assurance, une portée
punitive et incitative contribuant à renforcer la fonction normative de la responsabilité civile dont
l'effacement est souvent déploré aujourd'hui3.

Ce sont ces considérations qui sont le plus souvent mises en avant pour inciter à faire place en droit
français aux dommages et intérêts dits « punitifs4 » bien que ce qualificatif ne convienne pas réellement à
ceux qui sont destinés à confisquer le profit illicite.

Toutefois ces raisons sont loin d'emporter la conviction de tous. Très nombreuses sont en effet les
objections opposées par les adversaires de cette innovation.

Rituellement, ceux-ci invoquent la contradiction avec le principe de la réparation intégrale, fondement
essentiel du droit français de la responsabilité civile. À quoi on peut répondre que les « principes » juridiques
sont faits pour servir la justice et non l'inverse. Lorsqu'un principe révèle son insuffisance, il doit donc être
nuancé ou écarté dans les cas où son application conduit à des résultats inadéquats.

Une autre objection, a priori plus solide, tient à l'existence d'autres remèdes étrangers à la responsabilité
civile qui seraient aptes à remplir les fonctions que l'on attache à ce type de condamnation.

On pense d'abord évidemment au droit pénal qui, dans de nombreux cas, suffit à dissuader de
commettre des fautes délibérées. Toutefois, on constate que le principe de « légalité des délits et des peines »
fait obstacle, dans certains domaines, à son efficacité, soit parce que certaines des fautes commises ne
sont pas incriminées pénalement, soit parce que les peines prévues par la loi se révèlent insuffisantes pour
dissuader les auteurs des activités les plus lucratives. Dans ces cas là, pourquoi ne pas donner au droit civil
un rôle complémentaire de celui qui est habituellement confié au droit pénal ?

Il est vrai que la loi prévoit également parfois des « amendes civiles » qui jouent éventuellement ce
rôle5, mais ces amendes sont plafonnées, ce qui, comme pour la sanction pénale, atténue leur efficacité
lorsque l'activité préjudiciable est très lucrative.

Les adversaires des dommages et intérêts non compensatoires évoquent également d'autres procédés
qui ont cours à l'étranger, comme, par exemple, les « actions en remise de gain » ou pour « enrichissement
illégitime6 » du droit suisse et du droit allemand, mais, outre que ces actions ne protègent, semble-t-il, que
les droits de la personnalité, leur introduction en droit français serait vraisemblablement tout aussi
perturbatrice, sinon davantage, que celle des dommages et intérêts non compensatoires.

Quant à « l'action en cessation » que connaît depuis longtemps le droit allemand de la concurrence
déloyale et qui a été introduite en droit français par la loi du 17 juillet 1970 en matière de protection de la
vie privée et prospère aujourd'hui dans le domaine de la concurrence déloyale grâce au référé concurrence7,
elle est fort utile et mériterait de voir son domaine généralisé, mais elle ne vise que l'avenir et laisse

3 V. C. Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, préf. Y. Le-
quette, Dalloz, Nouv. bibl. des thèses, vol. 45, 2005.

4 V. S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, Bibl. droit
privé t. 250, 1995, préf. G. Viney – Du même auteur, RDC 2006, obs. p. 822 – A.
Jault, La notion de peine privée, LGDJ Bibl. droit privé, t. 442, 2005, préf. F. Cha-
bas – D. Fasquelle et R. Mesa, « La sanction de la concurrence déloyale et du pa-
rasitisme économique et le rapport Catala », D. 2005 p. 2066 – M. Chagny, « La
notion de dommages-intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concur-
rence », JCP G 2006, I, 149 – Du même auteur, « La place des dommages et inté-
rêts dans le contentieux des pratiques anti-concurrentielles », Rev. Lamy Dr. conc.
2005, n °4, p. 186 s., spéc. p. 189 – Y.-M. Laithier, « Clause pénale et dommages
et intérêts incitatifs », in Droit et économie du contrat, dir. C. Jamin, LGDJ Droit et

économie, 2008, p. 141 et s. – Y. Guenzoui, La notion d'accord en droit privé, LGDJ
Bibl. droit privé, t. 502, 2009, préf. C. Hannoun, n° 346 et 347 – Rapports C. Jauf-
fret-Spinosi, J. Orthscheidt, D. Fasquelle, M. Béhar-Touchais au colloque CEDAG du
21 mars 2002, « Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ? »,
dir. M. Béhar-Touchais, LPA 20 nov. 2002.

5 M. Béhar-Touchais, « L'amende civile est-elle un substitut satisfaisant à l'absence
de dommages et intérêts punitifs ? », LPA 20 nov. 2002, p. 36.

6 F. Werro, « La tentation des dommages et intérêts punitifs en droit suisse des 
media », in Etudes à la mémoire de C. Lapoyade-Deschamps, PU Bordeaux, 2003,
p. 745 et s., spéc. p. 749, 756 et s.

7 V. D. Fasquelle, LPA 20 nov. 2002, p. 34, préc.
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donc subsister les avantages que l'auteur de la faute a tirés de son activité illicite avant qu'elle ne soit
exercée.

L'existence de moyens concurrents tendant à sanctionner notamment les fautes lucratives ne retire
donc pas son intérêt à l'introduction de dommages et intérêts non compensatoires qui pourraient être
ordonnés à défaut ou en complément de ceux-ci.

Toutefois on dénonce également volontiers un « mélange des genres » entre droit civil et droit pénal
en soulignant que ces dommages et intérêts sont assimilables à une sanction pénale alors que leur prononcé
n'est pas soumis aux garanties qu'offre le droit pénal8. Cette critique mérite d'être prise en considération,
mais elle ne fait pas obstacle au principe même des dommages-intérêts non compensatoires car il existe bien
d'autres sanctions de nature administrative, disciplinaire ou civile, qui y sont exposées de la même manière.
Elle commande, en revanche, leur aménagement dans le respect des principes constitutionnels et de l'article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales9,
comme nous le verrons.

Un autre reproche, couramment admis, aux dommages et intérêts non compensatoires consiste à
souligner qu'ils risquent de procurer à la victime un enrichissement injustifié et qui, en matière de
concurrence, présenterait l'inconvénient supplémentaire de lui donner un avantage sur ses concurrents10.

À vrai dire, ce reproche doit être relativisé car les frais du procès absorbent au moins en partie les
avantages que le demandeur peut en tirer. Par ailleurs, lorsque le profit illicite est obtenu au détriment
exclusif de la victime, comme ce peut être le cas en matière de contrefaçon, la restitution intégrale de ce
profit apparaît légitime.

En revanche, il est des cas dans lesquels le demandeur n'est pas le seul à souffrir des agissements illicites
provoqués par la faute. L'octroi du bénéfice de la condamnation au seul demandeur peut alors apparaître
injustifié et on peut donc songer à réserver une partie de ces dommages et intérêts au Trésor public ou à
un fonds qui est en charge des intérêts auxquels la faute a porté préjudice. Mais ici encore il ne s'agit pas
d'une objection pertinente au principe même des dommages et intérêts non compensatoires. C'est
seulement une considération qui doit être prise en compte pour l'aménagement de leur régime11.

Enfin, très souvent les adversaires des dommages et intérêts non compensatoires évoquent le risque
d'arbitraire dans le calcul de ceux-ci et, plus précisément, ils dénoncent les excès qui sont imputés, à tort
ou à raison, aux juges et surtout aux jurys américains lorsqu'ils recourent à ce procédé. Mais il semble bien
que ces excès n'aient été jusqu'à présent constatés qu'aux États-Unis où ils sont expliqués par certaines
particularités de la procédure et où ils ont d'ailleurs été censurés par la Cour suprême, une première fois
en 199612 et, à nouveau en 200113. En revanche, dans les autres pays qui ont admis officiellement les
dommages-intérêts non compensatoires, les juges paraissent en avoir fait jusqu'à présent un usage
raisonnable. C'est le cas notamment au Québec et dans les autres provinces canadiennes qui pourtant se
sont largement inspirées de l'exemple américain14. Cette objection, comme les précédentes, ne condamne
donc pas ce type de dommages et intérêts, mais il incite simplement à la prudence dans la mise au point
de leur régime.
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8 V. C. Jauffret-Spinosi, « Les dommages et intérêts punitifs dans les systèmes de droit
étrangers », LPA 20 nov. 2002, p. 8. M. Béhar-Touchais adresse d'ailleurs la même
objection à l'amende civile, LPA 20 nov. 2002, p. 41 et 42, préc.

9 C'est un point qu'a amplement développé Suzanne Carval qui a souligné notam-
ment la nécessité de soumettre ce type de condamnation aux principes de « légalité »,
de « proportionnalité » et au « respect de certaines garanties procédurales », no-
tamment celles qui sont postulées par le « droit à un procès équitable » : ouvrage
préc., n° 206 à 214 – v. également M. Béhar-Touchais, LPA, 20 nov. 2002, p. 42
et 43, préc.

10 V. M. Béhar-Touchais , art. préc., LPA 20 nov. 2002, p. 41.
11 V. S. Carval, ouvrage préc., n° 318 à 323.
12 BMW of North America c/ Gore.
13 Cooper industries inc. c/ Leatheman Tool Group, cité par C Jauffret-Spinosi, art. préc.,

LPA 20 nov. 2002, p. 15 et 16.
14 V. P.-G. Jobin, « Les dommages punitifs en droit québécois », in Liber amicorum

J. Calais-Auloy, Dalloz 2003, p. 536 et s.
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D'ailleurs, la prétendue incompatibilité des dommages-intérêts non compensatoires avec les principes du
droit français est explicitement démentie en matière de contrefaçon. En effet la loi n° 2007-1544 du 29
octobre 2007 transposant la directive européenne du 29 avril 2004 a édicté plusieurs dispositions15 qui, pour
l'évaluation des dommages et intérêts, ouvrent une alternative dont les deux termes font place officiellement
au profit illicite réalisé par le contrefacteur et permettent au demandeur d'inclure la restitution de ce profit
intégralement ou forfaitairement dans la somme que celui-ci devra verser16. Or, ainsi que l'a souligné un
commentateur, « ce n'est pas parce que l'auteur du délit fait des profits importants que la victime souffre
plus » et « à l'inverse, si le délit n'est pas lucratif, la victime n'en subit pas moins un dommage17 ». Le principe
d'équivalence entre dommage et réparation est donc d'ores et déjà partiellement mis de côté en droit français
et cette innovation, qui s'est imposée pour des raisons d'efficacité dans le domaine de la contrefaçon18, 
« pourrait être appelée à retentir… sur le droit commun de la responsabilité civile19 ».

En outre, il est évident que dans certains domaines, ce principe est devenu, depuis longtemps, purement
théorique. C'est le cas pour l'indemnisation des dommages moraux, qui n'ont, par définition, pas d'équivalent
pécuniaire, et même pour celle des dommages économiques dont l'importance est impossible à chiffrer, ce
qui est fréquent en matière de concurrence déloyale ou illicite. Sous le couvert du « pouvoir souverain » qu'elle
reconnaît aux juges du fond pour chiffrer le préjudice, la Cour de cassation approuve en effet, dans ces
hypothèses, de très nombreuses condamnations à des dommages et intérêts n'ayant aucune portée réellement
indemnitaire ou compensatoire mais qui tendent soit à confisquer un profit illicite, soit à punir un
comportement jugé répréhensible. Or, cette situation n'est pas saine car elle favorise l'arbitraire judiciaire et
l'inégalité entre justiciables. C'est pourquoi on ne peut que souhaiter une légalisation des dommages et
intérêts non compensatoires permettant un véritable encadrement juridique de ces condamnations.

D'ailleurs, la question est aujourd'hui clairement posée en doctrine20 et un texte a été proposé dans
l'avant-projet de réforme du droit des obligations présenté par le Professeur Pierre Catala. Aux termes de
cette disposition, « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative,
peut être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont
le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels
dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-
intérêts accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ».

Bien qu'elle ait été très critiquée de divers côtés, cette proposition a été relayée, sous une forme d'ailleurs
sensiblement différente, par un groupe de travail issu de la Commission des lois du Sénat qui a publié en
juillet 2009 un rapport d'information intitulé « Responsabilité civile : des évolutions nécessaires21 ». Après
un rappel des arguments échangés, la Commission a conclu que des dommages et intérêts punitifs
pourraient être admis dans certains contentieux spécialisés tels celui des atteintes au droit à l'image et à
l'honneur, aux droits de propriété intellectuelle ainsi qu'en droit de la concurrence et de la consommation.

De ce débat relatif à la possibilité et à l'utilité d'introduire en droit français le concept de dommages et
intérêts non compensatoires, on tirera deux conclusions.

La première est que cette innovation serait surtout utile en cas de faute lucrative afin d'autoriser la
restitution ou la confiscation du profit illicite. C'est dans cette hypothèse en effet que ces dommages et
intérêts combleraient une véritable lacune de notre droit positif car aucun autre mécanisme ne permet pour

15 Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, en matière de propriété
littéraire et artistique ; article L. 521-7 CPI concernant les dessins et modèles ; ar-
ticle L. 615-7 CPI relatif aux brevets et L. 716-14 CPI pour les marques.

16 V. T. Azzi, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », D. 2009,
dossier p. 700, spéc. n° 35 s., p. 708 s. – P.-Y. Gautier, « Fonction normative de la
responsabilité », D. 2009, dossier p. 727 – M. Vivant, « Prendre la contrefaçon au
sérieux », D. 2009, p. 1839 – J. Huillier, « Propriétés intellectuelles, des dommages
et intérêts punitifs, pas si punitifs », Gaz. Pal. 7 juill. 2009, p. 2.

17 T. Azzi, préc..
18 M. Vivant, préc.
19 P.-Y. Gautier, D. 2009 p. 727.
20 Après les thèses de B. Starck, La responsabilité civile dans sa double fonction de

garantie et de peine privée, 1947, de S. Carval, et de A. Jault (précitées), un col-
loque a eu lieu à ce sujet en 2002 intitulé « Faut-il moraliser le droit français de la
réparation ? » (CEPAG, 20 mars 2002, LPA 20 nov. 2002).

21 V. p. 79 et s. de ce rapport.
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l'instant de remplacer cette fonction sur un plan général. En revanche, les dommages et intérêts purement

« punitifs » paraissent moins nécessaires car la plupart des fautes très graves font d'ores et déjà l'objet de

sanctions pénales, civiles, disciplinaires ou administratives.

La seconde conclusion est que l'existence en droit français de dommages et intérêts non compensatoires

est déjà une réalité dans certains domaines, mais qu'elle demeure occultée à la fois par une partie de la

doctrine qui s'obstine à la nier et par la jurisprudence de la Cour de cassation qui la dissimule derrière le

pouvoir souverain accordé aux juges du fond pour évaluer les dommages et intérêts. Or cette situation fait

obstacle à la mise au point d'un véritable encadrement juridique. Il paraît donc souhaitable que le législateur

se saisisse de la question afin de doter les dommages et intérêts non compensatoires d'un régime juridique

approprié.

B. Or précisément, ce régime ne peut pas être identique lorsque ces dommages et intérêts sont 
destinés à confisquer un profit illicite ou à punir une faute particulièrement grave. Ces deux objectifs 

appellent en effet des règles profondément différentes.

1°) La première différence concerne la faute requise. Seule une faute « lucrative » peut en effet justifier

une condamnation à restituer le profit illicite alors que cette condition ne s'impose nullement pour infliger

une condamnation à portée strictement punitive qui ne peut se justifier qu'en fonction de la gravité

particulière de cette faute et de la nocivité qu'elle révèle.

La faute « lucrative », que la loi devrait désigner comme telle, exige une recherche d'intention qui peut

être délicate et il n'est donc pas exclu que les tribunaux soient amenés, dans leur travail d'interprétation, à

poser des présomptions de fait concernant telle ou telle activité qui se prête particulièrement à un calcul

préalable des pertes et profits.

Cette faute doit-elle être nécessairement de nature délictuelle ? Aucune raison ne l'impose et on

constate d'ailleurs que c'est à propos des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats d'affrètement

maritime que l'expression « faute lucrative » a été employée pour la première fois par la Cour de cassation

au début du XXe siècle22 et qu'en droit anglais c'est un « breach of contract » qui a donné à la Chambre

des Lords l'occasion de consacrer en 2001 « une nouvelle variété de dommages-intérêts fondée non plus

sur l'existence d'un préjudice, mais sur le profit tiré de la faute23».

2°) Quant aux garanties à prévoir au profit du défendeur, elles dépendent également de l'objet de la

demande.

Lorsque la victime cherche à infliger une véritable « peine privée » à l'auteur du dommage, il paraît

naturel d'imposer le respect des garanties que les articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales prévoient en matière pénale car il semble bien que la

« peine privée » relève de cette matière au sens où l'entend la Convention24.

En revanche, tel n'est pas le cas pour la restitution d'un profit illicite qui n'a aucun caractère punitif et

s'apparente davantage à la restitution d'un paiement indu ou d'un enrichissement sans cause ou encore à

la cessation de l'illicite. Or, toutes ces mesures relèvent du droit civil.
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22 V. R. Rodière et E. du Pontavice, Droit maritime, Dalloz, 12e éd., 1997, n°317 et 318.
23 B. Fauvarque-Cosson, RDC 2005, obs. p. 479, commentant l'arrêt Attorney 

general v. Blake.

24 Voir les observations de M. Béhar-Touchais, LPA 20 nov. 2002, n°29, p. 42, préc. Ces
observations sont faites à propos de l'amende civile, mais elles sont transposables
aux dommages et intérêts punitifs – v. également S. Carval, op. cit., n° 211 à 214.
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3°) L'opposition entre les deux catégories de dommages et intérêts non compensatoires se manifeste
encore à propos du calcul du montant de la condamnation.

Certes, quel que soit leur objectif, ces dommages et intérêts doivent respecter le principe de
proportionnalité, nécessaire pour éviter les excès et les dérives25, mais les critères permettant d'apprécier si
ce principe a été respecté ne sont pas les mêmes pour la restitution du profit illicite qui doit se calculer
uniquement en fonction de celui-ci (sans d'ailleurs qu'il y ait lieu de limiter la restitution à une partie de
l'avantage réalisé, comme le permettrait l'article 120 de l'avant-projet de réforme du droit des contrats
proposé par le Professeur François Terré), et pour une condamnation à des dommages et intérêts strictement
punitifs, ceux-ci devant être mesurés essentiellement à la gravité de la faute et à l'importance des facultés
contributives du responsable.

Dans tous les cas, le plafonnement à une somme calculée en fonction des dommages et intérêts
compensatoires (double ou triple, comme dans certains systèmes étrangers) paraît arbitraire à moins qu'elle
n'ait été acceptée à l'avance dans le cadre d'une clause pénale.

4°) L'une des questions qui se posent à propos du régime des dommages-intérêts non compensatoires
est celle de la marge de liberté qu'il convient de laisser au juge saisi d'une telle demande. Or, ici encore, il
convient de distinguer selon l'objet de la demande formulée.

S'il s'agit d'une véritable peine privée destinée à sanctionner la faute, il semble naturel de laisser au juge
un pouvoir d'appréciation. En revanche, lorsque le demandeur exige la restitution du profit illicite causé par
une faute lucrative, une telle liberté devrait, semble-t-il, être écartée. En effet, on ne voit pas ce qui peut
justifier de laisser au défendeur tout ou partie d'un avantage qu'il s'est procuré de façon illicite. De même
que la « cessation de l'illicite », qui peut être demandée à titre de réparation en nature, tend à s'imposer
au responsable dès lors qu'elle est possible26, de même doit-on admettre que ce dernier soit contraint de
restituer le fruit qu'il a tiré d'une activité illicite, sans que le juge soit autorisé à l'en dispenser.

5°) La distinction entre dommages et intérêts « restitutoires » et dommages et intérêts « punitifs » au
sens strict se manifeste encore à propos de la possibilité de faire prendre en charge la condamnation par
l'assurance. Alors que cette garantie paraît exclue lorsqu'il s'agit d'une véritable peine privée car elle retirerait
son efficacité à la sanction, elle est en revanche, tout à fait acceptable lorsque la condamnation tend à la
restitution d'un profit illicite.

6°) Quant à l'attribution ou à l'affectation des dommages et intérêts non compensatoires, la logique
conduit également à proposer de distinguer.

En effet, il n'y a pas d'objection sérieuse à admettre l'attribution intégrale à la victime de la somme
correspondant à la restitution du profit illicite, du moins lorsque ce profit, en principe réservé à celle-ci, a
été détourné par l'auteur de la faute, ce qui est généralement le cas lorsqu'il y a eu atteinte à un droit de
propriété incorporelle. En revanche, si ce profit aurait été vraisemblablement partagé avec d'autres, comme
en matière de concurrence déloyale, ou n’aurait pas été réalisé, comme en matière de presse, on concevrait
fort bien que la somme soit attribuée pour partie à un fonds destiné à gérer l'intérêt qui a été atteint ou,
à défaut, au Trésor public.

Un tel partage est également envisageable pour les dommages et intérêts à portée exclusivement punitive.

25 V. F. Werro, Etudes à la mémoire de C. Lapoyade-Deschamps, p. 748, préc. – 
J. Ortscheidt, « Les dommages et intérêts punitifs en droit de l'arbitrage international »,

LPA 30 nov 2002, n° 20, p. 25 – S. Carval, ouvrage préc., n° 200.
26 V. infra n° 50 s.
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7°) Finalement, la question la plus délicate à propos de l'aménagement du régime juridique des
dommages et intérêts non compensatoires consiste à déterminer leur domaine d'application. Convient-il
de limiter celui-ci à certains contentieux particuliers, comme le suggère la Commission sénatoriale dans son
rapport publié en 2009, ou bien est-il préférable de prévoir un texte de portée générale relevant du droit
commun de la responsabilité civile, comme le propose l'avant-projet Catala de 2005 ?

L'examen des droits étrangers laisse a priori perplexe à cet égard, car si l'on constate que dans certains
des pays où les dommages et intérêts « punitifs » ou « exemplaires » sont pratiqués officiellement, le
domaine réservé à ceux-ci est limité à certaines matières27, ce n'est pas le cas général28 et d'ailleurs la
comparaison entre ces systèmes juridiques montre que les contentieux visés ne sont pas les mêmes d'un
pays à l'autre29.

Ici encore, pour mettre en place un système cohérent, il paraît nécessaire de tenir compte de l'objet de la
condamnation. S'agissant de la restitution du profit illicite procuré par une faute lucrative, on voit mal quelle
raison permettrait d'exclure par principe tel ou tel contentieux. Certes, il existe des domaines dans lesquels
les fautes lucratives sont particulièrement fréquentes (le droit de la presse, le droit de la concurrence,
l'exploitation des biens protégés par un droit de propriété incorporelle), mais l'expérience prouve que de telles
fautes peuvent être caractérisées dans d'autres domaines, par exemple le transport30, la fabrication et la
commercialisation des produits31. Or l'utilité d'une condamnation à restituer le profit illicite est tout aussi
évidente dans ces différentes situations. En revanche, il paraît tout à fait possible de limiter les dommages-
intérêts strictement punitifs aux fautes commises dans le cadre de certaines activités. L'analogie avec la sanction
pénale conduit même à envisager favorablement ce rapprochement avec le principe de « légalité ».

En définitive, si la reconnaissance officielle par le droit français des dommages et intérêts non
compensatoires ne se heurte à aucun obstacle majeur, elle est surtout utile pour garantir la restitution des
profits illicites provoqués par les fautes lucratives. Pour doter ces dommages-intérêts d'un régime juridique
approprié, il est donc nécessaire de dissiper l'ambiguïté qui existe aujourd'hui autour du concept de
dommages et intérêts punitifs en distinguant nettement ceux-ci des dommages et intérêts destinés à
restituer ou à confisquer le profit illicite.

Une intervention législative qui marquerait cette différence serait, par conséquent, souhaitable. Elle
obligerait le juge à distinguer, dans sa décision, les sommes qu'il alloue respectivement pour la
compensation du dommage, pour la restitution du profit illicite et, dans les cas où un texte spécial l'autorise,
pour la punition du coupable.

II. La rationalisation de l'indemnisation judiciaire du dommage corporel

A. Le diagnostic porté sur l'indemnisation judiciaire du dommage corporel en France est généralement
mitigé.

On reconnaît volontiers que les tribunaux ont fait preuve d'inventivité sous l'impulsion des avocats des
victimes, pour détailler les chefs de préjudice indemnisables, ce qui a priori favorise une indemnisation
généreuse puisque le seul principe que la jurisprudence ait posé, à partir des textes du code civil, silencieux
en la matière, est le principe dit de « réparation intégrale » ou d'équivalence entre dommage et réparation.
Toutefois, à y regarder de plus près, on constate que cette indemnisation est affectée de défauts graves car
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27 C'est le cas, par exemple, en Angleterre et au Canada, v. supra.
28 Notamment aux Etats-Unis, il semble que la plupart des Etats écartent cette limitation.
29 V. supra.
30 C'est d'ailleurs à propos d'un contrat d'affrètement maritime que la notion de 

« faute lucrative » a été formulée pour la première fois par la Cour de cassation :

Req. 5 juin 1920, S. 1921, 1, 293 ; R. Rodière et E. du Pontavice, Droit maritime,
Dalloz, 12e éd., 1997, n° 317 et 318.

31 Voir, par exemple, sur la célèbre affaire Ford, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour
suprême de Californie en 1981, C. Jauffret-Spinosi, art. préc., LPA 20 nov. 2002,
p. 12.
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elle est à la fois imprévisible pour les justiciables et fondamentalement inégalitaire.
Les raisons de ces dysfonctionnements sont d'ailleurs faciles à déceler.
La principale tient au caractère excessivement vague du principe de réparation intégrale qui aurait

nécessité des précisions aussi bien quant à la liste des chefs de préjudice indemnisables que quant aux
modalités de l'indemnisation. Or, ce qui est frappant c'est que la Cour de cassation s'est montrée très timide
et frileuse dans ce domaine. Elle a posé en principe que les juges du fond sont souverains aussi bien pour
constater la réalité de tel ou tel chef de préjudice et le déclarer indemnisable que pour évaluer l'indemnité
destinée à le compenser et elle a donné une portée très large à ce pouvoir souverain, allant même jusqu'à
refuser de censurer les juges du fond ayant fait une évaluation globale « toutes causes de préjudice
confondues » et à les dispenser de toutes indications sur les méthodes employées pour calculer l'indemnité.

Cette pratique a conduit à affecter l'indemnisation d'une très grande insécurité. Or, cet inconvénient
est particulièrement évident pour le dommage corporel dont les conséquences sont extrêmement variées
tant sur le plan patrimonial (frais divers de soins, de rééducation, de logement, pertes de gains et de capacité
de gains, perte du soutien matériel d'un proche…) que sur le plan extra-patrimonial (perte des capacités
physiques ou préjudice fonctionnel ou biologique, douleur physique et morale, préjudice esthétique,
préjudice d'agrément, préjudice d'affection…).

Ce risque d'insécurité a d'ailleurs été aggravé par l'ampleur du champ d'application que les tribunaux
ont donné au principe de réparation intégrale. Ils n'ont pas hésité en effet à y soumettre même les préjudices
non économiques ou moraux, qui sont particulièrement nombreux et importants en cas d'atteinte
corporelle, alors que, de toute évidence, il leur est inadapté, une somme d'argent étant incapable de
compenser « intégralement » un préjudice de cette nature avec lequel elle ne présente aucune commune
mesure. De fait, cette soi-disant mise en œuvre du principe de réparation intégrale est purement théorique
et de façade. Elle ne sert qu'à éviter la censure de la Cour de cassation qui ne s'exerce précisément que sur
les motifs par lesquels les juges avoueraient explicitement s'être attachés à d'autres considérations que
l'ampleur réelle du dommage pour calculer l'indemnité. En réalité, les tribunaux se réfèrent, sans le dire, à
des barèmes, ou référentiels et, pour éviter d'être démentis en appel, ils adoptent ceux qui ont été établis
et sont appliqués par la cour d'appel dont ils relèvent. Ainsi se sont constituées, au moins pour
l'indemnisation des préjudices non économiques, des jurisprudences régionales que la Cour de cassation
n'a pas cherché à unifier, ce qui a créé une réelle inégalité entre justiciables et une insécurité supplémentaire
liée au caractère elliptique des motifs invoqués à l'appui des évaluations.

Ces griefs d'insécurité, d'inégalité et d'arbitraire adressés aux règles qui président à l'indemnisation
judiciaire du dommage corporel sont connus depuis longtemps, mais jusqu'à présent ils n'ont pas provoqué
la réforme d'ensemble qu'ils appellent.

Ce n'est pas à dire cependant qu'il n'y ait eu aucune évolution, mais celle-ci s'est amorcée de façon
biaisée, sous l'influence d'un facteur extérieur à l'indemnisation proprement dite. C'est en effet l'imputation
sur l'indemnité due à la victime des recours des organismes sociaux ayant versé des prestations à la personne
lésée qui en a été l'origine. En effet, après une période durant laquelle cette imputation a été admise sur
la totalité de l'indemnité, ce qui avait pour conséquence de priver souvent les victimes, notamment en cas
de responsabilité seulement partielle, de la plus grande partie des sommes auxquelles le responsable avait
été condamné, même pour des préjudices que les prestations sociales n'avaient pas pour objet de
compenser, le législateur est intervenu. Il l'a fait d'abord le 2 décembre 1973 à propos des seuls recours de
la sécurité sociale, puis, le 5 juillet 1985, pour l'ensemble des recours des tiers payeurs. L'objet de ces
dispositions consistait à limiter l'impact de ces recours en laissant en toute hypothèse à la victime « la part
d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées,
au préjudice esthétique et d'agrément », ainsi que celle « correspondant au préjudice moral des ayants droit ».
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Ces dispositions ont donc obligé les juges à ébaucher une ventilation des chefs de préjudice en séparant,
dans la décision de condamnation, la part de l'indemnité correspondant aux préjudices qualifiés de 
« personnels », sur laquelle ne pouvaient plus s'imputer les recours des tiers payeurs, de celle qui indemnisait
les autres chefs de préjudice, qui pouvait être absorbée par ces recours.

Toutefois, cette ventilation restait très imparfaite car l'imputation des recours des tiers payeurs continuait
à s'opérer globalement sur la part de l'indemnité afférente aux préjudices autres que ceux qui étaient
spécialement qualifiés de « personnels » par la loi. Cette solution était critiquée car elle ne permettait pas
de garantir que les prestations récupérées par les tiers payeurs avaient pour objet unique de compenser les
préjudices dont les recours amputaient l'indemnisation.

B. Ces critiques, jointes à celles auxquelles il a déjà été fait allusion concernant l'insécurité et l'inégalité
de traitement entre justiciables, ont amené à envisager une réforme plus globale.

Une Commission a donc été nommée par le Ministre de la Justice qui en a confié la présidence au
Professeur Yvonne Lambert-Faivre. Le rapport élaboré par cette Commission a été présenté en juin 2003.
Il prévoyait d'abord une liste détaillée de chefs de préjudice méritant réparation à la suite d'un dommage
corporel. Quant à l'imputation des recours des tiers payeurs, il préconisait différentes améliorations et, en
particulier, de réaliser désormais cette imputation « poste par poste », chaque prestation sociale étant
imputée sur la part de l'indemnité correspondant au préjudice que cette prestation avait pour objet de
compenser. Enfin, il se prononçait en faveur d'une évaluation référencée des préjudices non économiques
et donnait des indications pour la mise au point d'un « référentiel indicatif national, statistique et évolutif »
pour évaluer le préjudice fonctionnel ou biologique correspondant à la perte des capacités physiques.

Ce rapport n'a pas été suivi d'effet dans l'immédiat et la Cour de cassation a même paru en faire fi par
un arrêt d'assemblée plénière du 19 décembre 200332.

Cependant, le mouvement de réforme n'a pas été entièrement stoppé car la Cour de cassation a elle-
même nommé en son sein une Commission dont la mission était plus restreinte que celle de la Commission
Lambert-Faivre puisqu'elle consistait uniquement à établir une nomenclature des chefs de préjudice
susceptibles de résulter d'un dommage corporel. Cette commission dirigée par le Président Jean-Pierre
Dintilhac, a déposé son rapport en juillet 2005 et ce rapport a été aussitôt diffusé auprès de toutes les
juridictions françaises, le Ministre de la Justice ayant exprimé le souhait que la liste établie soit désormais
utilisée sur l'ensemble du territoire.

Par ailleurs, le 21 décembre 2006, le législateur est intervenu pour modifier à nouveau les modalités du
recours des tiers payeurs en imposant les réformes proposées à ce sujet par la Commission Lambert-Faivre
et, en particulier, l'imputation de ces recours « poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les
préjudices que les tiers payeurs ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ».

Cette réforme rend donc désormais nécessaire une ventilation détaillée des chefs de préjudice pour
laquelle les travaux des Commissions Lambert-Faivre et Dintilhac sont particulièrement utiles.

Elle oblige également les tribunaux à rechercher la finalité de chaque prestation sociale afin d'imputer
celle-ci sur la part d'indemnité correspondant à la réparation du préjudice qu'elle a pour objet de compenser.
Or, ce travail d'interprétation s'avère, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, particulièrement délicat.
Notamment, un contentieux s'est d'ores et déjà développé à propos des rentes d'accidents du travail et des
pensions d'invalidité dont la Cour de cassation a constaté qu'elles ont une double finalité car elles réparent
à la fois le préjudice professionnel et le préjudice fonctionnel ou biologique, ce qui l'a conduite à juger,
notamment le 11 juin 2009, que le recours des tiers payeurs (Sécurité sociale ou État) doit s'imputer d'abord
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sur la part d'indemnité afférente au préjudice professionnel, mais aussi ensuite sur celle qui correspond au
déficit fonctionnel permanent et que, dans l'hypothèse où aucun préjudice professionnel n'est constaté, la
déduction doit se faire intégralement sur la part d'indemnité correspondant au préjudice fonctionnel ou
biologique33.

On note donc quelques changements qui répondent à des critiques ponctuelles, mais on est loin de la
réforme d'ensemble qui serait nécessaire afin de rationaliser et de rendre plus égalitaire l'indemnisation du
dommage corporel.

C. Que reste-t-il à faire pour parvenir à ce résultat ?

1°) La première réforme serait la plus facile à réaliser car nous disposons d'ores et déjà des outils
nécessaires. Elle consisterait à rendre obligatoire, sur l'ensemble du territoire national, la référence à une
nomenclature unique des préjudices corporels indemnisables. Cette nomenclature pourrait être celle qu'a
établie la Commission Dintilhac car c'est celle qui est aujourd'hui la plus connue et la mieux acceptée par
l'ensemble des juridictions françaises, mais il n'est pas non plus interdit de penser que certaines
modifications pourraient être apportées à cette liste si elle paraît présenter des lacunes ou, au contraire, être
trop détaillée. C'est à l'autorité réglementaire qu'il incombe d'en décider.

Toutefois, certains pourraient considérer que cette réforme est inutile puisque d'ores et déjà la plupart
des tribunaux se réfèrent à la liste Dintilhac. Mais l'argument ne porte pas car, tant qu'aucun texte n'a
rendu cette nomenclature obligatoire, il ne peut être reproché aux juges de l'écarter ou de l'ignorer et la
Cour de cassation ne peut en principe censurer cette attitude par une cassation.

Ce qui peut également faire hésiter, c'est la crainte de bloquer l'évolution vers la reconnaissance de
nouveaux chefs de préjudice qui apparaîtraient et qui n'entreraient dans aucune des rubriques de la
nomenclature officielle. Ce risque doit effectivement être pris en compte car la diversification des chefs de
préjudice à la suite d'un dommage corporel est constante et, récemment encore, de nouvelles variantes ont
été admises, comme le « préjudice d'impréparation », à la suite du manquement au devoir d'information,
la perte de l'espérance de vie, l'angoisse provoquée par un risque qui ne s'est finalement pas réalisé…
Toutefois, cet inconvénient pourrait être évité par une rédaction du texte suffisamment souple, prévoyant
des rubriques assez ouvertes pour accueillir ces nouvelles manifestations du dommage. En outre, il serait
souhaitable de prévoir une révision périodique (par exemple quinquennale) permettant d'intégrer les
innovations qui sembleraient nécessaires.

2°) Une autre innovation, qui permettrait d'achever la réforme des recours des tiers payeurs, aurait pour
objet d'établir – également par décret – un tableau de concordance entre les différents chefs de préjudice
énumérés par la nomenclature officielle et les diverses prestations sociales qui peuvent être versées aux
victimes à l'occasion d'un dommage corporel. Ce tableau permettrait l'imputation « poste par poste » des
recours sans avoir à attendre l'issue des contentieux, qui promettent d'être abondants, concernant les
finalités de chacune des prestations sociales.

3°) Une troisième réforme consisterait à renforcer le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions
des juges du fond concernant l'indemnisation du dommage corporel. Cette réforme, à la différence des
précédentes, n'exigerait pas la promulgation d'un texte. Elle pourrait résulter d'une simple évolution de la

33 Civ. 2e, 11 juin 2009, 2 arrêts, D. 2009, p. 1789 note P. Jourdain ; v. également H. Groutel, « Recours des tiers payeurs : enfin des règles sur l'imputation des rentes 
d'accident du travail », RCA 2009, étude n°10.
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jurisprudence de la Cour de cassation.
Celle-ci devrait d'abord contrôler strictement le respect par les juges du fond de la nomenclature

officielle en vérifiant que toutes les demandes fondées sur l'une des rubriques de cette nomenclature ont
été examinées et qu'une réponse a été apportée à chacune.

Elle devrait également condamner formellement la pratique de l'évaluation globale en censurant les
décisions qui regroupent, pour les évaluer ensemble, plusieurs chefs de préjudice.

Enfin, elle devrait exiger des juges du fond une motivation détaillée explicitant les méthodes qu'ils ont
utilisées pour parvenir aux évaluations qu'ils ont faites.

4°) Toutefois la réforme essentielle – qui se heurtera inévitablement aux résistances les plus fortes –
consisterait à revoir le domaine assigné au principe dit « de réparation intégrale » ou d'équivalence entre
dommage et réparation en renonçant à y soumettre les chefs de préjudice qui n'ont pas d'équivalent
pécuniaire. Autant en effet il est juste et indispensable de chercher à ajuster au mieux la somme allouée à
la victime à la perte qu'elle a faite, lorsqu'il s'agit d'une perte patrimoniale (frais exposés, perte de gains
ou d'espoirs de gains, perte du soutien matériel apporté par un proche…), autant cette recherche est vaine
en ce qui concerne les chefs de préjudice qui n'ont aucun équivalent pécuniaire, ce qui est le cas pour la
perte objective des capacités physiques (ce qu'on appelle également le préjudice fonctionnel ou déficit
fonctionnel ou préjudice biologique) et pour les préjudices purement moraux (peines et souffrances,
préjudice d'agrément, préjudice esthétique, préjudice d'affection…). Pour tous ces chefs de préjudice, il
convient, à notre avis, afin d'éviter ce qu'un auteur a appelé, à juste titre « la loterie judiciaire », d'adopter
des référentiels applicables uniformément sur l'ensemble du territoire national.

Pour le préjudice fonctionnel ou biologique, la mise au point de ce référentiel exige d'abord celle d'un
barème d'invalidité unique fixant le pourcentage d'incapacité correspondant à chaque type de blessure.
L'indemnité serait ensuite calculée pour chaque victime en confrontant ce chiffre à un référentiel de la
valeur du point d'incapacité – également unique pour tout le territoire national – établi en fonction de
l'âge du blessé.

En ce qui concerne les autres préjudices moraux (douleur physique ou morale, préjudice esthétique,
préjudice d'agrément, préjudice d'affection), un référentiel unique appliqué par toutes les juridictions
françaises est également nécessaire.

Ici encore, précisons-le, la tâche du législateur ou de l'autorité réglementaire ne présenterait aucune
difficulté insurmontable car ces référentiels existent d'ores et déjà dans le ressort de chaque cour d'appel,
même si, pour des raisons qui ont été évoquées, les décisions n'en font pas officiellement état. Il suffirait
donc de choisir celui qui apparaît le meilleur pour chaque chef de préjudice et d'en généraliser l'application.

C'est à ce prix que l'on évitera « la loterie judiciaire », ce qui n'empêche nullement d'ailleurs de prévoir
une révision périodique de ces barèmes ou référentiels pour tenir compte de l'évolution éventuelle des
données sociales et économiques.

III. Le réaménagement de la réparation des atteintes aux intérêts collectifs dans le cadre
d'une action de groupe

Pour cerner ce thème, il est d'abord nécessaire de préciser ce que l'on entend par « action de groupe ».
En effet on peut rapprocher cette action de toutes sortes de procédures qui sont actuellement pratiquées
en France avec un succès inégal : recours objectif comme le recours pour excès de pouvoir ou l'action des
associations de consommateurs en suppression des clauses abusives ou des pratiques illicites, action de
substitution du syndicat, action des associations diverses en défense d'un intérêt collectif catégoriel ou
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d'une grande cause, action en représentation conjointe, action des comités de défense… Toutes ces actions
ont un objet particulier et elles permettent de lutter contre certaines atteintes à des intérêts collectifs. Mais
ce ne sont pas de véritables actions de groupe, car ce qui caractérise celles-ci c'est qu'elles s'attaquent à
ce qu'on appelle aujourd'hui des « dommages de masse », c'est-à-dire des dommages qui atteignent
simultanément un très grand nombre de personnes – non identifiées à l'origine – et qui procèdent tous d'un
fait ou d'une activité imputable au même auteur34. Elles ne cherchent pas – au moins en principe – à défendre
l'intérêt collectif en lui-même, mais uniquement les intérêts des membres de la collectivité lésée. Or, à propos
de ce type d'action qui, pour l'instant, n'existe pas en France une question se pose : est-elle susceptible
d'influencer la réparation des dommages auxquels elle s'intéresse, c'est-à-dire des dommages de masse ?

A priori, cette question est insolite et on est tenté de répondre immédiatement par la négative. L'action
de groupe est en effet une simple procédure. Elle ne doit donc pas influencer le fond du droit. Or, la
réparation des dommages relève du droit substantiel.

Pourtant deux constatations s'imposent qui incitent à la réflexion sur ce point.
D'abord l'action de groupe s'attaque très souvent à des dommages qui ne seraient pas réparés si elle

n'existait pas, tout simplement parce qu'ils sont insignifiants au niveau individuel, de telle sorte qu'ils ne peuvent
justifier des actions individuelles. Il y a déjà là une influence significative – même si elle est factuelle –
sur la réparation.

Par ailleurs, on est frappé par le fait que, dans les systèmes qui connaissent de véritables actions de
groupe, les condamnations prononcées par les juges saisis de ces actions présentent des différences
importantes avec celles que prononcent ordinairement les juges saisis d'actions individuelles en
responsabilité. La réparation ordonnée – pour autant qu'il s'agisse d'une réparation – est affectée de
particularités notables.

Il est donc intéressant d'analyser ces singularités (A) avant de s'interroger sur leurs raisons d'être et, par
conséquent, sur les leçons que l'on peut en tirer pour l'aménagement d'une éventuelle action de groupe
à introduire en droit français (B).

A. L'efficacité de l'action de groupe pour lutter contre les dommages de masse
C'est à partir de l'expérience de pays étrangers qui connaissent l'action de groupe (1°) que l'on peut

porter une appréciation critique sur l'utilité de cette technique au regard du particularisme des dommages
de masse (2°).

1°) Si l'on prend pour exemples la « Class action » américaine et le « recours collectif » québécois qui
sont les mieux connus en France, on constate qu'ils débouchent souvent sur le prononcé de condamnations
qui ne relèvent pas des formes de réparation classiques pratiquées dans le cadre des actions individuelles
en responsabilité.

Tout d'abord, elles ont très souvent pour objet, soit exclusif, soit principal, le prononcé d'injonctions qui
consistent à ordonner la cessation ou la modification de l'activité qui a provoqué le dommage de masse.
Aux États-Unis, la règle 23 de la procédure civile fédérale adoptée en 1938 prévoit en effet explicitement
que la « Class action » peut être utilisée aussi bien pour le prononcé d'injonctions que pour l'octroi de
dommages-intérêts. Quant à la loi québécoise de 1978, elle permet également au demandeur de limiter
ses prétentions au prononcé d'injonctions. Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, l'objet de l'action de
groupe n'est pas alors réellement la réparation, mais plutôt la cessation ou la modification de l'activité qui
a provoqué le dommage de masse.

34 Voir, sur cette notion, A. Guégan-Lécuyer, Dommages de masse et responsabilité
civile, LGDJ Bibl ; droit privé, t. 472, 2006, préf. P. Jourdain, avant-propos G. Vi-

ney – J. Neyret, Atteintes au vivant et responsabilité civile, LGDJ Bibl. droit privé,
t. 468, 2006, préf. C. Thibierge.
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Mais, ce qui apparaît plus remarquable encore, c'est que, même lorsque la demande porte sur des
dommages et intérêts ou sur une compensation au sens large, celle-ci prend des formes souvent très
différentes de celles que permettent ordinairement les actions individuelles en responsabilité civile. Non
seulement en effet le représentant du groupe (ou de la classe) réclame souvent des dommages et intérêts
punitifs, catégorie actuellement inconnue, du moins officiellement, en droit français, mais le juge utilise des
procédés originaux que l'on désigne, en droit américain, par l'expression « réparation fluide » et, en droit
québécois, par celle de « recouvrement collectif ».

a.- La « réparation fluide » concerne surtout les affaires dans lesquelles l'identité de la majorité des
victimes est inconnue. Elle consiste à condamner le défendeur au paiement d'une somme correspondant
au montant global des préjudices qu'il a causés sans attribuer nommément cette somme aux victimes qui
ont subi les effets du comportement qui a provoqué l'action de groupe.

C'est ce qu'a admis, par exemple, la Cour suprême de Californie en 1967 dans l'affaire des taxis jaunes
de Los Angeles qui avaient pratiqué une hausse illicite des tarifs. Le juge a en effet ordonné une baisse de
prix équivalente à la hausse illégale pendant la même période de temps, ce qui revient à confisquer le profit
illicite réalisé par la compagnie de taxis défenderesse. Comme l'a souligné Louis Boré dans sa thèse35, « cette
solution se fondait sur le coût exorbitant qu'aurait demandé la recherche de l'identité de toutes les
personnes qui avaient pris un de ces taxis pendant la période de hausse illicite et l'impossibilité pour la
plupart d'entre elles de prouver le montant du prix illicite qu'elles avaient dû payer et sur l'idée que, la
plupart des clients de ces taxis étant des clients réguliers, ce serait eux qui bénéficieraient de la baisse
imposée ».

Certes, ce mode de réparation peut paraître déconcertant et, de fait, il a rencontré l'hostilité de certains
tribunaux, mais il semble assez largement accepté aujourd'hui36.

b.- Au Québec, c'est la procédure dite de « recouvrement collectif » autorisée par l'article 1031 du
code de procédure civile qui imprime une réelle originalité aux dommages et intérêts alloués dans le cadre
du recours collectif.

Ce texte dispose que « le tribunal ordonne le recouvrement collectif si la preuve permet d'établir d'une
façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres ; il détermine alors le montant
dû par le débiteur même si l'identité de chacun des membres ou le montant exact de leur réclamation n'est
pas établi ».

Ainsi, dans l'affaire Viau contre Syndicat canadien de la fonction publique, qui a donné lieu à un arrêt
rendu par la Cour supérieure du Québec en 1991, le requérant demandait 20 dollars de dommages et
intérêts par usager pour réparer le préjudice qui leur avait été causé par une grève des transports en
commun après 15 heures. Le tribunal a calculé que 52 310 passagers avaient emprunté les transports en
commun après 15 heures pendant le mois de la grève. Il a multiplié 20 dollars par 50 000 et condamné le
syndicat responsable de la grève illégale à un million de dollars de dommages et intérêts.

Le code de procédure civile québécois prévoit qu'une fois ce calcul fait, la somme peut être distribuée
soit individuellement aux victimes, soit collectivement.

En cas de distribution individuelle, l'argent est versé au greffe et les membres du groupe doivent
transmettre à celui-ci le montant de leurs prétentions à moins que le tribunal n'ait ordonné le versement
d'un forfait à chacun.
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35 L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions
administratives et judiciaires, LGDJ Bibl. droit privé, t. 278, 1997, préf. G. Viney,
n° 371.

36 V. L. Boré, op. cit., loc. cit.
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Lorsque le juge choisit la distribution collective, il peut ordonner l'exécution de toute mesure réparatrice
de son choix, comme l'octroi de bons de rabais, la réduction temporaire des prix du défendeur, la diminution
du montant du prochain abonnement des membres du groupe ou l'octroi du montant des indemnités à
un organisme qui pourra en faire bénéficier les victimes. Ainsi, dans l'affaire Viau, le tribunal a ordonné au
syndicat responsable de verser le million de dollars auquel il avait été condamné à la société de transport
en commun afin qu'en contrepartie elle accorde un certain nombre de voyages gratuits à ses usagers.

On retrouve donc ici quelque chose qui ressemble fortement à la « réparation fluide » du droit
américain. D'ailleurs, selon l'interprétation la plus couramment reçue de l'article 1031 du code de procédure
civile québécois, le but de cette procédure de recouvrement collectif consiste à s'assurer qu'en toute
hypothèse, même si tous les préjudices individuels ne sont pas établis avec certitude, le défendeur ne
gardera pas les sommes perçues de façon illicite37. Dans les deux droits, l'idée est donc la même. Plutôt
qu'une réparation des préjudices subis individuellement, ce qui est recherché, c'est la confiscation du profit
illicite réalisé au détriment du groupe.

Ainsi, bien que l'action de groupe soit une simple procédure, force est de constater que, dans les
systèmes juridiques qui la pratiquent, elle autorise des condamnations qui présentent une originalité certaine
par rapport aux réparations ordinairement allouées par la voie des actions individuelles en responsabilité.
Cette constatation amène donc à s'interroger sur le bien-fondé de ces solutions qui commande lui-même
l'opportunité d'une éventuelle transposition de l'action de groupe en droit français.

2°) À vrai dire, deux questions distinctes se posent à cet égard.

a.- On peut d'abord se demander si les mesures prononcées par les juges américains et québécois dans
le cadre de la « Class action » ou du « recours collectif » sont totalement exotiques pour un juriste français,
au point qu'il serait inenvisageable de les transposer dans notre droit. Or il faut, me semble-t-il, distinguer,
de ce point de vue, les injonctions et les condamnations pécuniaires.

L'injonction a pour objet essentiellement de faire cesser l'illicite en provoquant l'arrêt ou la modification
de l'activité dommageable. En cela, elle se rapproche donc des mesures de cessation qui sont coura  mment
prononcées aujourd'hui par le juge français à l'issue d'actions en responsabilité civile dans le cadre de la
réparation en nature.

En revanche, les condamnations pécuniaires prononcées au titre de la « réparation fluide » ou du  
« recouvrement collectif » sont plus déroutantes, non seulement par leur forme, qui leur confère, au
moins en apparence, un caractère assez approximatif, mais surtout par leur objet, qui n'est pas vraiment
indemnitaire, mais plutôt, on l'a vu, confiscatoire. Ce qui est recherché en effet, ce n'est pas la
compensation exacte du dommage subi par chaque victime, mais d'abord la restitution par l'auteur de
l'activité illicite du profit qu'il en a tiré. Certes, le profit ainsi confisqué est parfois redistribué aux victimes,
mais il n'en est même pas toujours ainsi. En effet, les tribunaux américains en particulier admettent de plus
en plus volontiers aujourd'hui qu'il soit versé en tout ou en partie à l'État ou à des organismes de
bienfaisance ou au représentant du groupe pour le récompenser des efforts qu'il a faits et des risques
financiers qu'il a pris38.

Sur ce point, l'action de groupe conduit donc à des solutions très éloignées de celles que commandent
les règles de la réparation appliquées dans le cadre des actions individuelles en responsabilité civile.

b.- Est-ce à dire que ces solutions soient dénuées de toute justification et qu'elles doivent être

37 V. L. Boré, op. cit., n° 391.
38 V. L. Boré, op. cit., n° 371.

39 CA Aix-en-Provence, 19 juin 1979, inédit, cité par G. Cas et D. Ferrier, Traité de droit
de la consommation, PUF, 1986, n° 174.
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résolument condamnées ?
Ce serait aller beaucoup trop vite en besogne car on ne peut négliger le fait que les dommages contre

lesquels l'action de groupe cherche à réagir – c'est-à-dire les dommages de masse – ne peuvent, pour la
plupart, être appréhendés utilement par des actions individuelles en raison de leur caractère insignifiant pour
chaque victime et que pourtant ils procèdent de comportements dangereux et répréhensibles.

Le cas des vins Margnat souvent cité39 est typique à cet égard puisqu'il s'agissait d'une fraude consistant,
de la part du producteur, à avoir mis en vente des bouteilles contenant un centilitre et demi de moins que
ce qui était annoncé sur la bouteille. Ce professionnel avait vendu en quatre ans deux cents millions de
bouteilles, ce qui lui avait procuré un bénéfice illicite de 14 millions de francs, alors que chaque
consommateur n'avait perdu que quelques centimes. Dans une hypothèse de ce type, on comprend alors
aisément que la sanction efficace ne consiste pas à indemniser ces préjudices infimes, mais à confisquer le
profit illicite et à exiger pour l'avenir un remplissage correspondant à la capacité annoncée sur la bouteille.
Cette condamnation aurait été de toute évidence mieux adaptée que les 20 000 francs de dommages et
intérêts alloués par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, somme qui n'a probablement pas beaucoup
impressionné le producteur condamné.

Autrement dit, l'action de groupe s'adresse à des comportements qui ne sont pas identiques à ceux que
visent les actions individuelles en réparation et qui, dans les droits qui l'ignorent, restent le plus souvent
dépourvus de toute sanction, au moins sur le plan civil.

La montée en flèche de cette catégorie des dommages de masse, qui se manifestent aujourd'hui non
seulement en droit de la consommation, mais aussi dans bien d'autres domaines (pratiques anti-
concurrentielles, abus commis au préjudice des clients des banques ou des prestataires de services
informatiques et en droit des sociétés au détriment des minoritaires) jointe à la volonté de trouver une
alternative à la sanction pénale, jugée trop rigide parce que bridée par le principe de « légalité », pose
donc avec acuité la question de l'aménagement en droit français d'une sanction civile qui pourrait la
suppléer. « Une action de groupe à la française » pourrait-elle contribuer à résoudre ce problème ?

B. La possibilité d'aménager en droit français une réaction contre les dommages de masse par le biais
d'une action de groupe

Si on laisse de côté les aspects purement procéduraux pour se concentrer sur le fond du droit, il paraît
nécessaire de distinguer l'hypothèse du dommage de masse qui n'a entraîné que des conséquences
insignifiantes au niveau individuel de celle d'atteintes plus graves aux intérêts des membres du groupe lésé.

1°) Lorsque les préjudices individuels sont infimes, il est évident que leur indemnisation n'a guère de sens
ni d'utilité car les frais qu'entraîneraient la recherche des victimes et la distribution des fonds dépasseraient
de loin le bénéfice que les personnes lésées pourraient en tirer.

Dans ce type d'hypothèses, ce qui importe c'est d'abord d'affirmer la responsabilité de l'auteur de la
faute, ensuite d'évaluer le profit illicite résultant de celle-ci et d'ordonner sa restitution et enfin d'interdire
pour l'avenir la poursuite de l'activité illicite. En revanche l'attribution des sommes récupérées n'a qu'une
importance secondaire.

C'est pourquoi une action en déclaration de responsabilité débouchant sur un jugement unique paraît
convenir à cette hypothèse.

Le représentant du groupe – qu'il s'agisse d'une association, d'un avocat, ou d'une autre personne –
aurait à établir l'existence d'une faute du défendeur ayant permis à celui-ci de réaliser un profit illicite au
détriment d'un grand nombre d'individus. Il devrait également prouver et chiffrer ce profit, ce qui
demanderait vraisemblablement une expertise.
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Le juge saisi de l'action apprécierait la responsabilité en appliquant les règles du droit commun. Il
vérifierait ensuite la réalité et l'ampleur du profit illicite invoqué et il condamnerait le responsable à le
restituer. Enfin, il prononcerait une mesure de cessation pour l'avenir. Ces condamnations devraient être
assorties d'astreintes et publiées de manière à permettre à toutes les personnes qui risquent de souffrir
d'agissements semblables à ceux qui ont provoqué l'action de groupe d'en avoir connaissance.

Quant à l'attribution de la somme restituée par le responsable, nous avons vu qu'elle ne présente qu'un
intérêt médiocre. Plusieurs solutions seraient concevables entre lesquelles il appartiendrait au législateur de
choisir s'il décidait de créer une telle action de groupe. L'une d'elles consisterait à répartir cette somme par
parts égales entre les victimes qui se seraient fait connaître dans un certain délai après la publication du
jugement. Une autre laisserait au juge la possibilité d'ordonner le versement de tout ou partie de l'indemnité
à un fonds d'aide aux victimes des dommages de masse.

Ainsi, lorsque les préjudices sont insignifiants au niveau individuel, l'aménagement d'une action de
groupe paraît relativement aisé et ne semble pas heurter les principes fondamentaux du droit français, du
moins du droit substantiel.

2°) Mais il peut également arriver que le dommage de masse se traduise par des préjudices importants
au niveau individuel. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une atteinte à l'environnement (une catastrophe
industrielle ou une marée noire notamment) entraîne des dommages corporels ou des atteintes graves aux
biens de très nombreuses personnes. Dans de telles hypothèses, il ne suffit évidemment pas de confisquer
le profit illicite ; il faut également indemniser les victimes de façon équitable et suffisante. Comment alors
réaliser cette indemnisation ?

A priori, on pourrait songer à limiter étroitement la mission du juge saisi à la demande du représentant
du groupe en ne lui donnant compétence que pour se prononcer sur le principe de la responsabilité, c'est-
à-dire sur le caractère illicite de l'activité à laquelle est imputé le dommage de masse. Si le juge l'admet, il
appartiendrait alors à chacun de ceux qui s'estiment victimes de cette activité d'exercer une action
individuelle ou de tenter une transaction en se prévalant de ce jugement.

Ce serait apparemment la solution la plus simple et la plus favorable aux victimes.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une catastrophe de grande ampleur atteignant des milliers de personnes, on

peut craindre que ni le patrimoine du responsable ni son assurance ne soient en mesure de faire face à
toutes les demandes et il semble bien qu'alors une procédure collective du type de celles qui sont pratiquées
vis-à-vis des débiteurs en état de cessation de paiement respecterait mieux qu'une multitude d'actions
individuelles l'égalité entre les victimes. En outre, elle serait moins onéreuse pour toutes les parties et
probablement plus supportable pour le système judiciaire.

Elle poserait néanmoins des questions délicates tant sur le plan de la procédure que du fond du droit.
Parmi celles qui touchent au fond, je me contenterai d'en signaler deux.

a.- Tout d'abord, au cours de cette procédure collective, serait-il nécessaire de calculer le profit illicite
tiré par le responsable de son activité ?

A priori, il semble que non, puisque les dommages subis par les membres du groupe, dès lors qu'ils ne
sont pas insignifiants, doivent être réparés intégralement et non dans la limite du profit réalisé par l'auteur.

Pourtant, on ne peut écarter l'hypothèse dans laquelle la somme des créances produites à la procédure
collective n'atteindrait pas le montant du profit illicite. Or, si on admet que celui-ci doit être confisqué
lorsque tous les dommages individuels sont insignifiants, il serait illogique de ne pas l'admettre également
lorsqu'ils sont importants. Il nous semble donc que le calcul du profit illicite conserve dans tous les cas son
utilité car il doit déterminer le montant minimal de la condamnation prononcée.
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Celle-ci sera, bien entendu, consacrée prioritairement à l'indemnisation des dommages importants qui
seront réglés en faisant application des principes du droit commun de la responsabilité civile. Si un reliquat
demeure après cette indemnisation, il semble qu'il pourrait être attribué soit au fonds d'aide aux victimes
de dommages de masse, soit aux victimes de dommages insignifiants, s'il y en a.

b.- En effet la deuxième difficulté qui pourrait se présenter résulterait de la présence simultanée de
dommages importants et de dommages insignifiants.

Ce serait alors au juge chargé de statuer sur l'existence de la responsabilité qu'il incomberait de
constituer plusieurs groupes ou plusieurs « classes » de victimes, comme l'autorise le droit américain qui
laisse, sur ce point, une très grande liberté au tribunal40.

La procédure collective d'attribution des dommages et intérêts serait alors réservée au groupe des
victimes de dommages importants qui devraient produire leurs créances, celles-ci étant vérifiées par le juge.
Elles bénéficieraient, sur les biens du responsable et sur l'indemnité due par son assureur de responsabilité,
d'un droit de préférence par rapport aux victimes de dommages insignifiants ou au fonds d'aide aux victimes
de dommages de masse.

On peut donc tirer de cette réflexion concernant l'influence d'une action de groupe sur la réparation
des dommages de masse, au moins trois observations.

D'abord, on constate que l'action de groupe permet d'organiser une réaction civile qui n'est pas une
véritable réparation, mais qui est adaptée aux dommages de masse insignifiants au niveau individuel.

En ce qui concerne ceux qui ont une incidence plus sérieuse sur les membres du groupe lésé, l'action
de groupe permet d'organiser une réparation plus égalitaire et moins coûteuse que celle que permettent
les actions individuelles.

Enfin le développement de cette procédure a permis, dans les pays qui la pratiquent, de mettre en
exergue un nouveau type de dommages et intérêts qui s'ajoute aux catégories déjà connues des dommages
et intérêts compensatoires et des dommages et intérêts punitifs. Il s'agit des dommages et intérêts
confiscatoires ou restitutoires qui ont, semble-t-il, un véritable avenir car ils répondent à une fonction
particulière qui est d'ores et déjà reconnue dans certains systèmes juridiques41.

Ainsi l'action de groupe paraît utile, non seulement par les résultats qu'elle permet d'obtenir ou
d'espérer, mais aussi par les réflexions qu'elle suscite à propos des alternatives possibles à l'indemnisation
des dommages de masse.

En conclusion de ces quelques réflexions à propos des réformes qu'appelle le droit de la responsabilité
civile, il convient de préciser qu'elles n'épuisent nullement le sujet car ce droit, qui a été construit en France
presque entièrement par la jurisprudence, sur la base de textes particulièrement elliptiques, mériterait une
révision d'ensemble. Non pas que les tribunaux aient failli à leur tâche. Bien au contraire, ils ont su innover
et adapter ces textes de façon hardie et généralement avec un grand souci d'équité. Mais les défauts d'un
droit purement jurisprudentiel sont bien connus. Lorsqu'on demande aux juges de faire le droit au lieu d'ap-
pliquer la loi, ils sont fatalement tiraillés entre la volonté d'adapter les solutions à l'évolution sociale et le
souci de ne pas usurper la fonction législative. Pour guider la jurisprudence, il faut donc une législation suf-
fisamment explicite, claire, cohérente et ouverte aux aspirations du monde contemporain. Notre système
juridique continental (à la différence de la common law) marche sur deux jambes. Si la loi est insuffisante,
la jurisprudence est contrainte de la suppléer, mais elle risque alors d'avancer à cloche pied.

Grand Deux • Grand A • Petit deux : cercle privé

40 V. L. Boré, op. cit. n°s 369, 380, 387, 388.
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qui a reconnu la catégorie des « dommages-intérêts restitutoires » en cas de rup-
ture d’un contrat, RDC 2005, p. 479 s., comm. B. Fauvarque-cosson.



L’actualité juridique révèle tous les jours, cette fois dans le domaine du droit de la responsabilité,
cette belle unité du droit, au service de réalités elles-mêmes indivisibles, qui devrait condamner

l’artifice réducteur des cloisonnements de nos programmes disciplinaires. Ce qu'il est convenu d’appeler le
contentieux des antennes relai en est une bonne illustration.

Le déploiement d’un réseau d’antennes relai, pour assurer les communications hertziennes sur
l’ensemble du territoire national et selon un calendrier déterminé, est une obligation, qualifiée même
d’obligation de service public par le Conseil d’État1, mise à la charge des opérateurs de télécommunications
par l’autorisation de réaliser et d’exploiter un réseau qui leur a été délivrée par l’administration, sous le
nom communément utilisé de licence ; une obligation dont la méconnaissance les expose à des sanctions
pécuniaires et qui peuvent aller jusqu’au retrait de l’autorisation ; les opérateurs doivent également
maintenir le réseau en état pour acheminer en permanence les communications d'urgence, sous peine des
mêmes sanctions.

C’est à ce titre et pour l’exécution de leurs obligations de développement du réseau que les opérateurs
de télécommunications autorisés en France, France Télécom-Orange, S.F.R. et Bouygues Telecom (sans doute
rejoints prochainement par un quatrième opérateur, Free), ont réalisé un maillage du territoire national par

Place au droit public !
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des dispositifs d’antennes relai qui, assurant la transmission d’ondes radioélectriques, génèrent elles-mêmes
un champ électromagnétique dont l’intensité ne doit pas dépasser une valeur d’exposition fixée par un
décret du 3 mai 2002, libre aux opérateurs – comme certains l’ont déjà fait ou envisagent de le faire – de
se situer en deçà de ce plafond. Les autorisations de construire requises (ou déclarations selon l’importance
de l’installation), portant les unes sur des propriétés privées, les autres sur le domaine public, ont parfois
été contestées sans que jamais le juge administratif retienne, comme élément de la légalité de ces
autorisations, le risque que ces dispositifs pourraient comporter pour la santé des populations situées à
proximité.

C’est alors devant les juridictions civiles qu’ont été engagées, récemment, des actions menées sur le
terrain des troubles de voisinage, mettant en avant la crainte ressentie d’un risque possible, même si non
avéré, de nuisance de ces dispositifs, et concluant à l’indemnisation du préjudice résultant de cette crainte
ressentie et à la démolition ou la désactivation de l’ouvrage.

Pour la première fois à notre connaissance, le tribunal de grande instance de Nanterre, dans un
jugement du 18 septembre 2008, a fait droit à la requête de personnes indiquant résider à moins de
100 mètres d’un pylône supportant une antenne relai – camouflé en arbre, préservation du paysage oblige
– et a condamné l’opérateur à l’enlèvement, sous astreinte, de l’installation d’émission et au versement
d’une indemnité au titre de la crainte vécue par les demandeurs. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt
très motivé, a confirmé ce jugement sauf à réduire l’indemnité due aux plaignants2. L’arrêt observe que
« si la réalisation du risque [allégué] reste hypothétique […] elle peut être qualifiée de sérieuse et raisonnable
[… de telle sorte] que les intimés justifient être dans une crainte légitime constitutive d’un trouble […] de
caractère anormal », pour conclure que « la cessation du préjudice moral résultant de l’angoisse créée et
subie par les intimés du fait de l’installation sur la propriété voisine de cette annexe relai impose […]
d’ordonner son démantèlement ». L’arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation.

Plusieurs questions de droit se posent en effet sur la doctrine de cet arrêt et aussi parce qu’il a ouvert
la voie à un contentieux abondant, qui, pour les décisions rendues depuis, se divise en trois grandes
catégories, selon le raisonnement suivi et la solution adoptée. Une première interrogation – qui est de droit
privé – porte sur la possibilité de pousser aussi loin la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage,
au-delà de ce qu’elle recouvre déjà aujourd’hui. La deuxième question – mêlée de droit public et de droit
privé – procède de l’irruption dans ce débat du principe de précaution, soit expressément visé, soit utilisé
en substance. Enfin nombre de décisions renvoient les parties devant le juge administratif, considérant
qu’est en cause le fait et l’intégrité d’un ouvrage public, au titre d’une activité autorisée et qualifiée d’intérêt
général, voire une dépendance du domaine public – ce qui conduit naturellement à une réflexion publiciste.

I. Le pas franchi par la cour de Versailles dans son arrêt du 4 février 2009 est considérable ; on n’en a
pas suffisamment pris la mesure.

Il n’est pas nécessaire de revenir ici sur la construction jurisprudentielle des troubles anormaux de
voisinage sauf à rappeler que la responsabilité du fauteur de troubles ne peut être engagée que si le trouble
dont on se plaint est réel, repose sur des constatations avérées, et présente un caractère de gravité qui
excède les inconvénients normaux du voisinage, ces derniers appréciés bien entendu in concreto3.

Des arrêts récents ont certes admis qu’un simple risque de dommage, celui-ci ne s’étant pas encore
réalisé, constituât un trouble anormal de voisinage, mais dans des hypothèses où l’existence de ce risque
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2 CA Versailles, 4 févr. 2009.
3 Sur cette dernière condition, voir récemment Civ. 2e, 6 mars 2008, n° 06-21.310 :

cassation de l’arrêt d’appel pour n’avoir pas indiqué en quoi les troubles consta-

tés, bruits et passages de camions, excédaient en l’espèce les inconvénients nor-
maux du voisinage.
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n’était pas contestable d’une part, sa réalisation comportant d’autre part un dommage certain. Ainsi le
mauvais tracé d’un parcours de golf qui « contraint le voisin de celui-ci de vivre la menace constante d’une
projection de balle qui devait se produire d’une manière aléatoire et néanmoins irréductible » est sanctionné
sur le terrain des troubles de voisinage4. De même, et s’agissant de meules de foin stockées à proximité
immédiate d’une habitation, il est jugé que « si la paille est effectivement un produit inerte, il n’en demeure
pas moins que son pouvoir de combustion est particulièrement rapide et important et qu’une simple
étincelle peut provoquer son embrasement », ce qui justifie une injonction de déplacer ces meules dont la
proximité immédiate constitue un trouble anormal de voisinage5. Dans cette même ligne jurisprudentielle,
la Cour de cassation juge encore, en 2008, que le risque d’éboulement d’un terrain en surplomb constitue,
en tant que tel, un trouble anormal de voisinage que le juge s’il en est requis, peut ordonner de faire cesser6.

Cette jurisprudence a été commentée et généralement comprise comme étendant la responsabilité
pour trouble anormal de voisinage à des hypothèses où, certes, aucun dommage n’était encore survenu
mais où existait un risque que le trouble se produisît qui engendrerait nécessairement un dommage.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles, à propos des antennes relai, va plus loin car il n’est pas du tout
certain que, si l’exposition des voisins au champ électromagnétique produit par ces antennes est avérée, il
en résulte un quelconque dommage constitutif d’un trouble anormal de voisinage. C’est le risque d’un
risque qui meut les requérants ; et non le risque d’un dommage certain si le risque se réalise.

Aussi bien cette extension de la jurisprudence doit être discutée et réfléchie ; elle l’est dans le cadre du
pourvoi formé contre l’arrêt de la cour de Versailles. Et, d’ores et déjà, elle n’a pas rallié nombre de
juridictions du fond qui, dans des circonstances analogues, ont refusé de voir un trouble anormal de
voisinage. Elle peut l’être aussi d’un autre point de vue, qui nous mène progressivement vers le droit public,
plus précisément l’invocation dans ces dossiers du principe dit « de précaution ».

II. Le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 1er mars
2005 relative à la Charte de l’environnement, ladite Charte étant annexée à la Constitution et reconnue par
le Conseil constitutionnel de même valeur que celle-ci. Le Conseil d’État a précisé que « l’ensemble des droits
et des devoirs définis dans la Charte de l’environnement, à l’instar de toutes celles qui procèdent du préam-
bule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle 7».

C’est l’article 5 de la Charte qui est en cause ici ; il dispose : « lorsque la réalisation d’un dommage, bien
qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs
domaines d’attribution, à la mise œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation des dommages ».

Manifestement ce principe de précaution ne s’adresse qu’ « aux autorités publiques » et n’est pas
invocable, en tant que principe constitutionnel, par les administrés. Au plus – et pour s’en tenir aux
circonstances ici relatées – permet-il à tout intéressé de demander au gouvernement de modifier à la baisse
la norme d’exposition aux champs radioélectriques telle qu’actuellement fixée par le décret susmentionné
du 3 mai 2002 ou encore de prendre toute autre mesure de précaution qu’il jugerait utile et, en cas de refus
exprès ou résultant d’un silence de deux mois gardé sur sa demande, de requérir du juge de l’excès de
pouvoir l’annulation de ce refus, prolongée, le cas échéant, par l’injonction de prendre une nouvelle
réglementation.

Mais le principe de précaution n’a pas sa place dans une action indemnitaire, devant le juge civil, au titre
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4 Civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. civ. II, n° 291.
5 Civ. 2e, 24 févr. 2005, Bull. civ. II, n° 50.

6 Civ. 2e, 15 mai 2008, Bull. civ. II, n° 112.
7 CE, 3 oct. 2008, Cne d’Annecy, Lebon p. 322.



des troubles de voisinage, sauf à ajouter à l’article 1382 du Code civil un alinéa qui rendrait chacun
responsable d’un comportement d’abstention en présence d’un risque, non seulement non réalisé, mais
dont il n’est pas certain qu’il existe et se réalise jamais.

Pourtant plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire ont cru devoir procéder à cette extension de la
responsabilité civile, certaines – rares – visant expressément le principe de précaution de la Charte de
l’environnement, d’autres en reprenant la substance dans leur motivation, sur le modèle de ce qu’avait
déjà fait, non sans habilité, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles de février 2009.

C’est une confusion des genres dont s’étaient abstenus certains contentieux de même type de celui des
antennes relai, tel par exemple celui concernant les cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM)
dans lequel le principe de précaution n’a été invoqué qu’à l’encontre des pouvoirs publics pour s’être
abstenus de prendre la réglementation appropriée, tandis que les actions indemnitaires menées par des
voisins l’étaient exclusivement pour la réparation d’un préjudice avéré, du fait par exemple de la
contamination de leurs propres exploitations.

Reste une troisième série de questions qui nous mène davantage encore vers le droit public.

III. La voie a été ouverte à cet égard par un arrêt de la cour d’appel de Paris, de peu postérieur à celui
de la cour de Versailles8 ; il y est jugé que « les fréquences hertziennes relèvent, par détermination de la loi,
du domaine public de l’État » – ce qui est incontestable9 –, « l’utilisation de ces fréquences constituant un
mode d’occupation privatif du domaine public de l’État 10 », occupation à laquelle les opérateurs ont été
régulièrement autorisés ; et l’arrêt de conclure « que la remise en cause d’une convention d’occupation du
domaine public ressort à la compétence du tribunal administratif », puisqu’aussi bien « sont portés devant
la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du do-
maine public 11», comme « plus généralement, tout litige né de l’occupation du domaine public ». Avec
des rédactions différentes mais comportant le même renvoi des parties devant le juge administratif, d’au-
tres et assez nombreuses décisions sont intervenues depuis. C’est ainsi au juge administratif et à lui seul qu’il
appartiendrait d’apprécier la réalité et l’anormalité des troubles de voisinage allégués ainsi que la nécessité
de les réparer ou d’y mettre fin.

Or la jurisprudence administrative, abandonnant le principe ancien de l’intangibilité absolue de l’ouvrage
public, consacre aujourd’hui ce que l’on a pu appeler « une tangibilité mesurée » de l’ouvrage public 
(Ch. Lavialle). Dans un arrêt du 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-
Maritimes et Cne de Clans, le Conseil d'État a précisé les conditions et les limites de la mise en œuvre du
principe d’intangibilité : « lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision
juridictionnelle dont il résulte qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour
déterminer, en fonction de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution
de cette décision implique qu'il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher d'abord si, eu égard
notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il
lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage
entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le
propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt
général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive
à l'intérêt général ».
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8 CA Paris, 26 mars 2009.
9 Art. L. 2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques.

10 Art. L. 2124-26 du même Code.
11 Art. L. 2311-1 du « CG3P ».
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La Cour de cassation, compétente en présence d'une voie de fait, a adopté à son tour cette solution12.
Depuis, le Conseil d'État fait régulièrement application de cette jurisprudence nouvelle en n’ordonnant la
destruction d'un ouvrage qu’après avoir vérifié que cette démolition n'entraînait pas une atteinte excessive
à l'intérêt général13. Tout récemment, à propos d’une cale d’accès à la mer dans un site classé, il est encore
jugé, après qu’ait été relevée l’illégalité de l’implantation de cet ouvrage, qu’ « il résulte toutefois de
l’instruction que l’activité conchylicole du secteur concerné occupe une place importante dans l’économie
locale et qu’elle représente une part notable de la production conchylicole nationale ; qu’aucune autre cale
d’accès à la mer n’étant située à moins de deux kilomètres à vol d’oiseau de l’ouvrage litigieux, celui-ci est
de nature à faciliter l’exploitation des nombreux parcs qui sont situés à proximité ; qu’en permettant d’éviter
les mouvements fréquents de tracteurs et autres engins sur l’estran et sur des cales utilisées pour la
navigation de plaisance, il présente un intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des
estivants ; qu’enfin, eu égard notamment à sa configuration, la cale d’accès à la mer litigieuse, qui est une
simple rampe, n’a qu’un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site ; que, par suite, et compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, la démolition de la cale des Moulières porterait une atteinte excessive
à l’intérêt général », de telle sorte que peut ne pas être ordonnée la démolition de cet ouvrage public14.

Ainsi les choses sont claires. La protection due à l’ouvrage public l’est en considération des utilités que
sert celui-ci et qui doivent être mises en balance avec l’exigence de légalité qui voudrait sa démolition. C’est
ce qui explique aussi que, hors le cas de voie de fait, seul le juge administratif puisse ordonner le
déplacement ou la suppression de l’ouvrage public, ceci « relevant par nature de la compétence du juge
administratif15 ».

Reste que cela ne vaut que si les antennes relai, en raison de l’utilité publique qu’elles servent, sont
considérées comme des ouvrages publics ; et la question pouvait être discutée jusqu’à ces derniers jours ;
dans un avis contentieux du 11 juillet 2001 Adeele, le Conseil d’État, à propos des ouvrages repris par
France Telecom devenue société purement privée, écartait la qualification d’ouvrage public sauf pour 
« ceux qui sont incorporés à un ouvrage public », cependant que le législateur, dans la loi de 2005 sur les
aéroports, confirme au contraire le caractère d’ouvrage public des ouvrages aéroportuaires repris par
Aéroports de Paris transformé en société.

Dans les prochains jours16, le Conseil d’État doit rendre, en formation d’assemblée du contentieux, une
décision de principe (à propos d’un ouvrage d’EDF) dont on croit pouvoir déjà indiquer qu’elle retiendra –
fort opportunément – une notion large de l’ouvrage public, donnant tout son crédit au débat ouvert, dans
le contentieux des antennes relai, par les décisions de renvoi du juge judiciaire.

De la sorte, le contentieux de la responsabilité du fait des antennes relai, ouvert devant le juge judiciaire,
trouverait son épilogue – au moins une partie de celui-ci – devant le juge administratif.
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12 Civ. 3e, 30 avr. 2003, Cne de Verdun sur Ariège, Dr. adm. 2003, n° 134.
13 CE, 9 juin 2004, Cne de Peille, RJEP 2004, p. 494, concl. F. Donat.
14 CE, 13 févr. 2009, Communauté de communes du canton de Saint-Malo de la Lande,

AJDA 2009, p. 290.

15 TC, 17 déc. 2007, M. Mme Delhaye c/ Ville d’Etaples, n° 3586.
16 Le point final de cet article est mis le 17 décembre 2009.
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Le naufrage de l’Erika en décembre 1999 n’a pas seulement été à l’origine d’une catastrophe
écologique. Il a également marqué le point de départ d’un feuilleton judiciaire dont le premier

épisode s’est clos le 16 janvier 2008 par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, qui s’est
prononcé sur les responsabilités pénale et civile consécutives à la catastrophe1. Après avoir reconnu quatre
prévenus coupables du délit de pollution, les magistrats parisiens ont admis sans réelle difficulté la
recevabilité de principe des demandes de réparation émanant des parties civiles, sur lesquelles ils ont donc
été conduits à statuer. Leur décision a surtout retenu l’attention des civilistes en ce qu’elle a admis la
réparation du préjudice écologique pur2. Elle présente néanmoins également un grand intérêt au regard de
la question, presqu’ignorée de la doctrine et à peine effleurée par la jurisprudence, de l’indemnisation du
préjudice résultant, pour une collectivité locale, de l’atteinte à sa réputation ou à son image de marque. C’est
ce thème que nous voudrions aborder ici. Seules retiendront donc notre attention, dans le long jugement
du tribunal de grande instance de Paris, les quelques pages qui lui sont consacrées.

Place aux droits !

Petit quatre du Grand A :
à la croisée des droits

Grand Deux • Au tour du droit

Grand A • Droit sans frontières

La réparation des atteintes
à l’image de marque et à la
réputation des collectivités
locales.
Réflexions à partir
de l’affaire de l’Erika*
Jean-Sébastien Borghetti
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)

* Cet article est inspiré d’une intervention réalisée dans le cadre d’un séminaire in-
terdisciplinaire consacré à la catastrophe de l’Erika organisé à la faculté de droit et
de sciences politiques de l’Université de Nantes au printemps 2008.

1 TGI Paris, 16 janv. 2008, n° 9934895010. Sur l’aspect pénal de l’affaire, v. notamment
sur ce point S. Grunvald et C. Saas, « Regards croisés sur les catastrophes pétro-

lières : De l’Amoco Cadiz à l’Erika, le regard du pénaliste », Annuaire de droit ma-
ritime 2009, 379. La partie du jugement relative à l’action civile peut être consul-
tée à l’adresse http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/jugement%20erika.pdf. 

2 V. notamment sur ce point L. Neyret, « Naufrage de l'Erika : vers un droit commun
de la réparation des atteintes à l'environnement », D. 2008, 2681.
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Plusieurs régions, départements, communes et communautés de communes, s’estimant touchées d’une
manière ou d’une autre par la marée noire de l’Erika, avaient demandé réparation aux prévenus d’un
préjudice particulier consistant en l’atteinte portée à leur réputation et à leur image de marque3. Ces
demandes ont été accueillies avec bienveillance par les juges parisiens, qui ont accordé à toutes les collectivités
locales demanderesses des dommages et intérêts censés réparer cette atteinte. Les sommes allouées sont loin
d’être négligeables, puisqu’elles vont de 100 000 à trois millions d’euros, selon les collectivités locales : trois
millions d’euros pour chacune des deux régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, un million d’euros pour la
région Poitou-Charentes, un million d’euros également pour chacun des départements du Finistère, du
Morbihan, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, et entre 100 000 et 1 500 000 euros pour chacune des
communes touchées ainsi que pour deux communautés de communes, en fonction de leur degré
d’exposition à la marée noire4.

Au total, les sommes accordées au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des
collectivités locales se montent à 26,526 millions d’euros. C’est là un montant conséquent, qui plus est pour
un préjudice dont l’existence ne paraît sans doute guère contestable5, mais dont la reconnaissance a
pourtant beaucoup tardé en droit positif : on compte à peine une poignée de décisions françaises
antérieures au jugement du 16 janvier 2008 ayant reconnu l’existence d’un tel préjudice au bénéfice de
collectivités locales6 ; quant au Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution
par hydrocarbures, le fameux FIPOL, il ne retient pas ce préjudice parmi ceux ouvrant droit à indemnisation7.
En réparant l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des collectivités locales, le tribunal de grande
instance de Paris s’est donc aventuré sur un terrain presque vierge. Cela suscite inévitablement certaines
questions. En particulier, il est permis de se demander à quoi correspondent exactement les sommes allouées
et comment elles ont été calculées. L’interrogation est d’autant plus de mise que la plupart des
demanderesses semblent n’avoir pas été très précises dans le chiffrage de leur demande. Le tribunal, quant
à lui, ne s’est guère étendu sur les éléments qu’il avait pris en compte pour fixer les dommages et intérêts.
Les juges du fond jouissent certes traditionnellement dans notre système juridique d’une grande liberté
dans l’évaluation du préjudice, mais, ne serait-ce que pour aider à la résolution de litiges futurs, il convient
d’envisager dans quel cadre peut et doit s’exercer cette liberté, lorsqu’est en cause une atteinte à la
réputation et à l’image de marque des collectivités locales.

Pour cela, le mieux est sans doute de procéder en deux temps, en étudiant tout d’abord comment peut
être analysé, d’un point de vue théorique, ce préjudice particulier (I), avant d’envisager son traitement
concret par le tribunal de grande instance de Paris et les observations qu’appelle ce traitement (II).

I. Analyse théorique du préjudice résultant de l’atteinte portée à la réputation et à l’image
de marque des collectivités locales

Il n’est guère discutable que la marée noire consécutive au naufrage de l’Erika a entraîné une atteinte
à l’image de marque et à la réputation des collectivités locales dont le territoire se trouve sur la partie du

3 Il convient de signaler pour mémoire que les préjudices invoqués par les parties ci-
viles avaient été classés par le tribunal en quatre catégories différentes : 
1) les préjudices matériels, correspondant aux dépenses engagées du fait de la su-
venance de la pollution, et aux gains manqués du fait de cette pollution ;
2) les préjudices consistant en l’atteinte portée à la réputation et à l’image de marque
de certaines collectivités territoriales ;
3) les préjudices moraux, invoqués par des personnes physiques et par certaines
associations ;
4) le préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement.

4 On trouvera le détail des sommes allouées à titre de dommages et intérêts aux pages
272 et suivantes du jugement. C’est la commune de la Baule qui, de toutes les com-

munes, a obtenu la somme la plus importante en réparation de l’atteinte à sa ré-
putation et son image de marque (1,5 million d’euros), du fait de sa très forte ex-
position à la marée noire et de sa renommée internationale.

5 Il avait d’ailleurs été mis en lumière par un avis du Conseil économique et social
dès 2000 : Avis sur les causes et les conséquences du naufrage du pétrolier Erika,
29 mars 2000, p. 23. L’avis est disponible en ligne sur le site internet du Conseil :
www.conseil-economique-et-social.fr.

6 V. infra, II.A.
7 J.-P. Beurier et M. Ndende, « Fonds international d’indemnisation pour les dom-

mages dus à la pollution par hydrocarbures (FIPOL) », JCl. Environnement, fasc. 4860,
2007, n° 88-90.
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littoral touchée par la marée noire ou à proximité. Compte tenu par ailleurs de la souplesse avec laquelle
le droit français définit le préjudice réparable en matière de responsabilité civile, préjudice qui se ramène
peu ou prou à une atteinte à un intérêt reconnu et jugé légitime par le droit8, il est indubitable qu’il y a là
un préjudice dont les demanderesses pouvaient demander réparation. Étant donné l’enjeu pratique
important qui s’attache au caractère patrimonial ou extrapatrimonial d’un préjudice donné (A), la question
se pose cependant de savoir quelle est la nature de ce préjudice (B).

A. L’enjeu de la distinction entre préjudice patrimonial et préjudice extrapatrimonial
Ainsi qu’il est bien connu, les préjudices susceptibles d’être réparés sur le fondement de la responsabilité

civile peuvent être scindés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux d’une part, les préjudices
extrapatrimoniaux d’autre part. Les premiers sont ceux qui résultent de l’atteinte à un intérêt ayant une
valeur patrimoniale reconnue par le droit : il peut s’agir de la destruction d’une chose ayant de la valeur,
d’un manque à gagner, de la perte d’une espérance de gain ou de profit, etc. Les préjudices
extrapatrimoniaux, quant à eux, résultent de l’atteinte à un intérêt qui n’est pas de nature patrimoniale,
c’est-à-dire qui n’a aucune valeur marchande en lui-même, qui ne peut faire l’objet d’opérations juridiques,
mais dont la lésion est néanmoins sanctionnée et indemnisée par le droit ; relèvent notamment des
préjudices extrapatrimoniaux les souffrances physiques, psychiques ou morales de la victime, souffrances
qui peuvent résulter par exemple d’une blessure subie par la victime elle-même, de la perte d’un proche ou
encore d’une atteinte à l’honneur ou aux convictions.

Bien qu’il soit acquis depuis fort longtemps en droit français que le préjudice extrapatrimonial est en
principe réparable au même titre que le préjudice patrimonial9, la distinction entre les deux types de préjudice
est importante, et pas seulement pour des raisons théoriques. En effet, la nature du préjudice a une incidence
sur la manière de l’évaluer. En cas de préjudice patrimonial, le demandeur doit chiffrer avec précision le
montant de l’atteinte qu’il prétend avoir subie et la réparation allouée devra être égale à ce montant – ni plus,
ni moins ; c’est le fameux principe de la réparation intégrale, qui ne figure pas explicitement dans le Code
civil, mais qui est fermement défendu par la Cour de cassation et en vertu duquel les dommages et intérêts
alloués doivent réparer le préjudice et rien que le préjudice10. Au contraire, en cas de préjudice
extrapatrimonial, même si le principe de la réparation intégrale s’applique en théorie, en pratique, le calcul
du montant de la réparation ne peut se faire qu’« à la louche », car il est le plus souvent impossible de
mesurer exactement l’étendue et le « prix » de l’atteinte subie. Le demandeur est alors dispensé de prouver
avec précision l’étendue de son préjudice. Il doit certes en principe chiffrer le montant de l’indemnité qu’il
réclame, mais les juges du fond sont en fait libres de fixer comme bon leur semble le montant des dommages
et intérêts alloués, puisqu’il n’existe aucun instrument de mesure objectif du préjudice effectivement
éprouvé11. On sait que très souvent, même s’il leur est interdit de l’avouer sous peine de voir leur décision
réformée ou cassée par une juridiction supérieure, cela conduit les magistrats à évaluer certains chefs de
préjudice extrapatrimonial de manière forfaitaire, sur la base de barèmes propres à chaque cour d’appel12.

De ce qui précède, il résulte que, selon l’analyse qui est faite de la nature de l’atteinte à la réputation
et à l’image de marque des collectivités locales, les exigences relatives à l’évaluation de ce préjudice ne
seront pas les mêmes : si le préjudice est considéré comme patrimonial, il faudra en principe justifier de son
montant avec précision et de manière chiffrée ; au contraire, si le préjudice est considéré comme
extrapatrimonial, alors une évaluation plus sommaire, et peut-être même forfaitaire, sera envisageable.
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8 V. not. J.-S. Borghetti, « Les intérêts protégés et l’étendue des préjudices 
réparables en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle », in Études offertes
à Geneviève Viney, Paris, LGDJ, 2008, p. 145-171, spéc. p. 159.

9 Ch. réun., 25 juin 1833, S. 1833, 1, p. 458, concl. Proc. gén. Dupin, posant,
encore que de manière implicite, le principe du caractère réparable du 

préjudice extrapatrimonial.
10 G. Viney et P. Jourdain, Les effets de la responsabilité, 2e éd., 2001, n° 57 sqq.
11 Tout au plus les juges ne sauraient-ils accorder au demandeur plus que la somme

qu’il réclame, puisqu’il leur est interdit de statuer ultra petita.
12 G. Viney et P. Jourdain, op. cit., n° 64.
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B. La nature du préjudice résultant de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des col-
lectivités locales

Si l’on raisonne par analogie avec les personnes physiques, le premier réflexe sera de considérer le
préjudice résultant de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque des collectivités locales comme un
préjudice moral. En effet, en cas d’atteinte à la réputation d’une personne physique, il ne fait guère de
doute que le préjudice subi est en principe de nature morale et extrapatrimoniale. Comparaison n’est pas
raison, cependant, et il n’est pas évident que la même qualification s’impose lorsque la victime de l’atteinte
est une personne morale, et notamment une collectivité locale.

On peut tout d’abord s’interroger sur la possibilité même qu’une personne morale subisse un préjudice
de nature extrapatrimoniale. Sans doute faudrait-il à vrai dire distinguer entre différents types de personnes
morales et différents types de préjudices extrapatrimoniaux13. Il nous semble ainsi que les personnes morales
de droit privé, dont l’existence est pour ainsi dire finalisée et encadrée par leur objet social, ne peuvent
subir de préjudice qui soit étranger à leur objet social. Pour cette raison, nous ne voyons pas comment une
société commerciale, dont la vocation est de réaliser des bénéfices, pourrait subir un préjudice qui ne soit
pas patrimonial, c’est-à-dire une atteinte qui ne se traduise pas, in fine, par une perte éprouvée ou un gain
manqué. Cela vaut en particulier en cas d’atteinte à la réputation ou à l’image de marque d’une société
commerciale. Assurément, les sociétés commerciales peuvent avoir une réputation et une image de
marque14 ; mais l’atteinte à celles-ci ne saurait causer à la personne morale une souffrance d’ordre moral,
comme c’est le cas en cas d’atteinte à la réputation d’une personne physique ; cette atteinte ne sera
préjudiciable que si elle entraîne, d’une manière ou d’une autre et plus ou moins directement, une baisse
des résultats commerciaux15.

Ce raisonnement nous semble applicable, mutatis mutandis, au préjudice résultant de l’atteinte à la
réputation ou à l’image de marque d’une collectivité locale. Car que signifie, concrètement, pour une
collectivité, une telle atteinte ? On ne peut pas dire qu’elle provoque une souffrance d’ordre moral chez la
personne morale ; que l’on adhère à la thèse de la réalité des personnes morales ou à celle selon laquelle
la personnalité morale n’est qu’une fiction, il ne paraît guère contestable que la personne morale n’a pas
d’affects et n’est donc pas susceptible d’éprouver une souffrance, que celle-ci soit physique, psychique ou
morale16. Lorsqu’une collectivité locale est victime d’une atteinte à sa réputation ou à son image de marque,
elle subit en fait, ou redoute, une baisse de son attractivité, pouvant notamment entraîner une moindre
fréquentation touristique, et qui se traduira, in fine, par une baisse de ressources fiscales. Lorsque la
collectivité locale a déposé son nom comme marque, ce qui arrive parfois, cette atteinte peut également
entraîner une dépréciation de cette marque, mais il s’agit là encore d’un préjudice de nature patrimoniale.
Le véritable préjudice résultant de l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque d’une collectivité locale
est donc toujours économique et patrimonial.

Telle est du moins notre opinion. Elle a pour conséquence que ce préjudice devrait être prouvé selon
les règles applicables aux préjudices patrimoniaux. Il conviendrait donc que, dans l’affaire de l’Erika, les
collectivités locales demanderesses fassent la preuve des pertes de ressources fiscales engendrées par
l’atteinte à leur réputation, elle-même consécutive à la marée noire, ou encore des dépenses de
communication engagées pour rétablir, en tout ou partie, leur réputation17. Ces collectivités ne devraient
pouvoir se contenter de faire état d’une atteinte à leur réputation et à leur image de marque comme on se

13 V. déjà l’étude intéressante et très documentée de J. Ganot, La réparation du pré-
judice moral, thèse Paris, 1924.

14 V. notamment H. Maccioni, « L’image de marque : émergence d’un nouveau concept
juridique ? », JCP G 1996, I, 3934.

15 V. en ce sens V. Wester-Ouisse, « Le préjudice moral des personnes morales », 
JCP G 2003, I, 145, spéc. n° 13.

16 Quant aux administrés ou aux élus de la collectivité locale, ils peuvent sans doute,

dans certains cas, ressentir un préjudice moral du fait de l’atteinte à la réputation
de la collectivité, mais il s’agit alors d’un préjudice qui leur est propre et dont la
collectivité ne saurait en principe demander réparation à leur place.

17 En toute rigueur, il faudrait par ailleurs déduire de cette baisse de revenus les éco-
nomies éventuelles qu’est susceptible d’entraîner une diminution de la fréquentation
touristique : moindre recours aux services publics, usure moins importante de cer-
tains équipements collectifs, etc.
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prévaut d’ordinaire d’un préjudice moral, c’est-à-dire sans démontrer véritablement son existence et en le
chiffrant librement, indépendamment de tout élément précis justifiant le montant demandé. Qu’en est-il
cependant dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 janvier 2008 ?

II. Appréhension pratique du préjudice résultant de l’atteinte portée à la réputation et à l’image
de marque des collectivités locales

Encore que de manière non explicite, les juges parisiens ont rattaché le préjudice résultant de l’atteinte
à la réputation et à l’image de marque des collectivités locales à la catégorie des préjudices
extrapatrimoniaux (A). Par delà les critiques qu’il peut susciter, cet aspect de la décision du 16 janvier 2008
appelle surtout une réflexion sur les moyens d’évaluer de manière plus précise ce type de préjudice (B).

A. Le traitement du préjudice résultant de l’atteinte portée à la réputation et à l’image de marque
des collectivités locales par les juges parisiens

Sur la question de la réparation de l’atteinte portée à la réputation et à l’image de marque des
collectivités locales, le tribunal de grande instance de Paris était confronté à une quasi-absence de précédent
qui ne lui facilitait pas la tâche18. Dans un jugement du 4 juillet 1985, relatif à une pollution marine
provoquée par le rejet de boues toxiques en mer Tyrrhénienne par la société Montedison, le tribunal de
Bastia avait accordé 500 000 francs au département de Corse en réparation de l’atteinte à son image de
marque, en y voyant semble-t-il un préjudice de nature patrimoniale19. En sens contraire, les rares autres
décisions dont nous avons connaissance et qui ont envisagé le préjudice résultant de l’atteinte à la
réputation d’une collectivité locale paraissent y avoir vu plutôt un préjudice moral20. Au total, les juges
parisiens ne pouvaient donc trouver une grande aide dans ces décisions.

En revanche, sur la question de la nature du préjudice résultant pour une société commerciale d’une
atteinte à sa réputation et à son image de marque, et en dépit d’un débat persistant en doctrine21, il existe
une jurisprudence assez abondante22. Le droit positif est clairement fixé en ce sens qu’il s’agit d’un préjudice
moral, c’est-à-dire de nature extrapatrimoniale. Cela a pour conséquence, comme évoqué plus haut, que la
société qui se prévaut d’une telle atteinte n’a pas à étayer avec précision le montant du préjudice par elle
invoqué et que les juges du fond disposent d’une grande liberté dans la fixation des sommes qu’ils allouent.
Cette solution nous paraît discutable. Les critères utilisés ou proposés pour mesurer ce soi-disant préjudice
moral montrent bien, au demeurant, qu’il recouvre en fait une atteinte aux perspectives de profit de la
société concernée23. Voir dans ce préjudice un préjudice moral nous semble en réalité avant tout un
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18 Il est bien entendu que le Code civil, qui n’est de toute façon guère disert sur le
chapitre de la responsabilité civile, n’envisage pas explicitement cette question.

19 Jugement non publié mais cité et commenté par C. Huglo, « La réparation du dom-
mage écologique au milieu marin à travers deux expériences judiciaires : les affaires
"Montedison" et "Amoco Cadiz" », Gaz. Pal. 1992, 2, doctr. p. 582. Dans une
précédente décision rendue dans la même affaire, TGI Bastia, 8 déc. 1976, D. 1977,
jur. 427, note M. Rémond-Gouilloud, le tribunal avait, dans un obiter dictum il est
vrai, clairement affirmé la nature à ses yeux économique du préjudice résultant pour
les collectivités locales de la pollution : « les collectivités locales qui perçoivent di-
verses taxes sur les touristes, les estivants et même certaines opérations immobi-
lières, sont fondées à réclamer réparation du préjudice qu’elles ont subi du fait de
la diminution de leurs recettes en raison de la pollution. »

20 V. not. Crim. 19 nov. 2006, n° 03-84.025, validant l’octroi à une commune, dont
la réputation avait été entachée par une tentative d’escroquerie commise par son
maire, d’un euro de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. V. éga-
lement CAA Nancy, 24 juin 1993, n° 92NC00314, rejetant, faute d’éléments de
preuve suffisants, la demande en réparation du préjudice moral invoqué par une
commune du fait d’une atteinte à son image de marque causée par l’annulation
ou le report d’un certain nombre de manifestations sportives : bien que la demande
ait été rejetée, la décision pourrait être interprétée comme admettant implicitement
le caractère réparable du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de marque, ainsi

que son rattachement à la catégorie des préjudices moraux.
21 V. not. C. Larroumet, obs. sous Com. 6 nov. 1979, D. 1980, IR p. 416 (estimant

qu’une société commerciale ne saurait éprouver un préjudice moral) ; V. Wester-
Ouisse, op. cit. (critiquant dans la notion de préjudice moral des personnes mo-
rales une dérive anthropomorphique) ; Ph. Stoffel-Munck, « Le préjudice moral des
personnes morales », in Libre droit. Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau,
Dalloz, 2008, p. 959-982 (défendant quant à lui la réalité et la réparation de ce
préjudice ; v. également les auteurs cités au n° 4) ; F. Petit, « Les droits de la per-
sonnalité confrontés au particularisme des personnes morales » (adoptant une po-
sition pour ainsi dire œcuménique, selon laquelle l’atteinte à l’image de marque
d’une société revêtirait une double dimension patrimoniale et morale ; cette po-
sition se trouvait déjà dans la thèse d’E. Nicolet, La responsabilité civile en cas de
dommage à la réputation, Paris, 1950, spéc. p. 71, qui n’envisage cependant pas
spécifiquement la question de l’atteinte à la réputation d’une personne morale).

22 V. not. les nombreuses références figurant dans l’ouvrage de Ph. le Tourneau, Droit
de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 7e éd., 2008, n° 1605, ainsi que celles
citées par V. Wester-Ouisse, op. cit., et Ph. Stoffel-Munck, op. cit.

23 V. les critères énumérés par Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n° 38 sqq., parmi lesquels
figurent notamment la valeur de l’intérêt lésé, ainsi le cas échéant que l’importance
du chiffre d’affaires de la victime.
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subterfuge plus ou moins conscient destiné à contourner la difficulté résultant de son caractère très diffus,
qui rend son évaluation très délicate en pratique24. Ce n’est d’ailleurs pas le seul cas où la jurisprudence use
de l’extrême plasticité de la notion de préjudice moral afin de permettre l’indemnisation d’une atteinte dont
le caractère réparable peut poser problème sur le plan théorique ou pratique25. Il est en outre probable que
l’indemnisation de l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque dissimule assez fréquemment la volonté
des tribunaux de sanctionner des fautes lucratives en allouant des dommages et intérêts qui ont, pour partie,
la nature de dommages et intérêts punitifs26.

En tout état de cause, l’exemple de la jurisprudence relative aux sociétés commerciales constituait pour le
tribunal de grande instance de Paris une incitation à voir dans le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation
ou à l’image de marque des collectivités locales affectées par la marée noire provoquée par l’Erika un préjudice
moral. Et c’est bien ce qui s’est passé.

Le tribunal, à vrai dire, n’a pas pris explicitement position sur la question de la nature, patrimoniale ou
extrapatrimoniale, de ce préjudice27. La manière dont il l’a évalué témoigne toutefois clairement qu’il y a vu
un préjudice moral. En effet, alors qu’ils se sont montrés très stricts dans l’appréciation des préjudices
matériels subis par les collectivités locales, refusant de prendre en compte ceux pour lesquels les
demanderesses ne fournissaient pas de justificatif ou ceux qui avaient déjà été pris en charge par le FIPOL28,
les juges parisiens ont appréhendé le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
avec beaucoup moins de rigueur, à la manière dont sont habituellement traités les préjudices
extrapatrimoniaux29. À une ou deux exceptions près, il semble que les collectivités locales n’avaient pas fourni
de pièces justifiant de manière précise le montant de l’indemnité réclamée au titre de ce chef de préjudice.
Le tribunal ne s’y est pourtant pas arrêté et a indemnisé toutes les collectivités qui se prévalaient d’une
atteinte à leur réputation ou à leur image de marque. Qui plus est, il l’a fait de manière manifestement
forfaitaire. En effet, les juges ont alloué des sommes identiques, rondes de surcroît, aux collectivités qu’ils
estimaient placées dans des situations identiques. Pour juger de cette identité de situation, il semblerait que
les juges aient pris en compte plusieurs critères, et notamment la proximité de la collectivité locale par rapport
au lieu du naufrage, l’étendue des plages souillées, le caractère côtier ou non de la collectivité, sa renommée
et sa vocation touristique30. Si ces critères permettent de répartir les collectivités concernées en plusieurs
catégories, cependant, ils ne fournissent pas un moyen d’évaluer de manière précise le préjudice résultant de
l’atteinte à leur réputation ou à leur image de marque.

Il est donc clair que le tribunal de grande instance de Paris a vu dans ce préjudice un préjudice de nature
extrapatrimoniale, soumis à ce titre au régime probatoire allégé, encore que non officiel, qui s’applique à
cette catégorie. Cette solution est évidemment très avantageuse pour les collectivités locales concernées, qui
ont ainsi obtenu des dommages et intérêts substantiels, sans avoir à établir avec précision la consistance de
leur préjudice. S’il est difficile, d’un point de vue extra-juridique, de critiquer l’octroi de ces sommes à des
collectivités durement touchées par la marée noire, et s’il s’en trouvera sans doute peu pour pleurer sur la
condamnation de la société Total (entre autres prévenus), il n’en demeure pas moins que cette solution appelle
des observations et invite à la réflexion sur le plan du droit.
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24 V. également en sens V. Wester-Ouisse, op. et loc. cit.
25 Cf. la réparation indirecte du dommage écologique par le biais de la reconnaissance

d’un préjudice moral au bénéfice d’une association de protection de la nature : 
v. p. ex. Civ. 1re, 16 nov. 1982, Bull. civ. I, n° 331, ainsi que certains passages de
la présente décision du tribunal de grande instance de Paris.

26 V. en ce sens Ph. Stoffel-Munck, op. cit., n° 49.
27 En distinguant le préjudice consistant en l’atteinte portée à la réputation et à l’image

de marque des préjudices matériels subis par les collectivités locales (v. supra, note 3),
cependant, le tribunal a clairement laissé entendre que le premier ne relevait pas
de la catégorie des préjudices matériels et donc patrimoniaux.

28 V. par ex., à la p. 240 du jugement, le refus d’allouer à la commune du Guilvinec
5 434 euros réclamés au titre d’une baisse des produits de la taxe de séjour, au mo-
tif que les pièces fournies ne permettaient pas de déterminer avec exactitude le mon-
tant de cette baisse. Le même raisonnement se retrouve aux pages suivantes à pro-
pos des communes de Penmarc’h et de Penestin.

29 Tel avait déjà été le cas dans le jugement du tribunal de Bastia relatif à la pollution
provoquée par l’entreprise Montedison : v. C. Huglo, op. cit., p. 587.

30 J. Girard, « L’image engluée des collectivités territoriales… », Droit de l’environ-
nement, n° 156, p. 20-22, p. 22.
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B. Comment évaluer le préjudice résultant de l’atteinte portée à la réputation et à l’image de
marque des collectivités locales ?

À nos yeux, le choix des juges parisiens de voir dans l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
des collectivités locales un préjudice de nature morale et extrapatrimoniale encourt bien évidemment la
critique, dès lors qu’il y a là une méconnaissance de la nature réelle de ce qui fait la consistance de ces
atteintes. Sur un plan plus pratique, il nous paraît discutable que certains plaignants puissent ainsi échapper
aux règles ordinaires qui gouvernent l’évaluation du préjudice, alors même que leur préjudice est pourtant
bien de nature patrimoniale et ne présente donc pas ce caractère intrinsèquement non mesurable qui est
celui des véritables préjudices moraux, consistant en une atteinte aux affects des personnes physiques. Par
ailleurs, la prolifération des chefs de préjudice en droit français devrait inciter les juges à plus de rigueur dans
l’évaluation des préjudices qui, tels celui résultant de l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque, sont
difficilement mesurables. Il n’est pas souhaitable en effet que de tels préjudices, qui donnent lieu à
l’allocation de dommages et intérêts pouvant être très élevés, continuent à être traités avec désinvolture. Il
ne s’agit pas d’exclure leur réparation au prétexte que les demandeurs ont du mal à les chiffrer avec
précision : cela serait faire la part trop belle aux auteurs de ces atteintes. Il est en revanche très discutable,
et sans doute à terme économiquement intenable, d’étendre sans cesse le champ des préjudices réparables
sans exercer de véritable contrôle sur la mesure de l’étendue de ces préjudices31.

Comment faire alors pour permettre l’indemnisation de l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
des collectivités locales, sans pour autant abandonner le chiffrage de ce type de préjudice à l’arbitraire des
juges du fond, qui au demeurant seraient sans doute heureux d’être aidés dans le travail d’évaluation qui
leur est demandé ? Il est permis d’espérer que le jugement rendu dans l’affaire de l’Erika, en attirant
l’attention sur cette question, serve de point de départ à une réflexion sur ce chef de préjudice et sur la
manière de l’indemniser.

Puisqu’il faut bien ouvrir le débat, il nous semble que pourrait être envisagée une réparation indirecte
de l’atteinte à l’image de marque ou à la réputation, à travers le remboursement aux collectivités des frais
de communication qu’elles ont engagés afin de restaurer leur réputation et leur image de marque32. Le
tribunal de grande instance de Paris n’y est au demeurant pas opposé, puisqu’il a admis le principe d’une
telle réparation au bénéfice de certaines collectivités qui justifiaient de telles dépenses. Ce faisant,
néanmoins, il s’expose au reproche d’avoir indemnisé deux fois le même préjudice : une fois directement,
en réparant par des dommages et intérêts l’atteinte à l’image de marque, et une autre fois indirectement,
en ordonnant le remboursement des frais engagés pour restaurer cette image de marque.

Cette double indemnisation est la conséquence du caractère mal défini du préjudice résultant de
l’atteinte à la réputation et à l’image de marque ; il est donc indispensable de mieux cerner ce préjudice,
afin d’éviter que son indétermination ne conduise à l’allocation injustifiée de dommages et intérêts. D’autant
que l’hypothèse est loin d’être exceptionnelle. On peut ainsi se demander si le jugement du 16 janvier 2008
n’opère pas une autre double indemnisation lorsqu’il répare l’atteinte à la réputation et à l’image de marque
d’une collectivité locale sans prendre en compte le fait que celle-ci a été indemnisée d’une partie de ses
pertes de recettes fiscales, et notamment de la baisse du produit de la taxe de séjour, soit par le tribunal
lui-même, soit par le FIPOL33. En effet, dans la mesure où le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation
et à l’image de marque consiste d’abord en une perte de recettes fiscales, la réparation distincte, totale ou
partielle, de cette perte de recettes devrait être prise en compte au moment de mesurer le préjudice
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31 V. en ce sens J.-S. Borghetti, op. cit., p. 147.
32 Quitte à compléter ce remboursement par une indemnisation de la partie de l’at-

teinte à la réputation et à l’image de marque que la campagne de communication
n’aurait pas réussi à effacer.

33 V. par ex., à la p. 243 du jugement, l’allocation à la commune de Quiberon de 
73 863,53 euros correspondant à la perte de taxe de séjour subie pour les deux

saisons touristiques 2000 et 2001, qui ne modifie pourtant nullement la somme
allouée au titre de l’atteinte portée à sa réputation et à son image de marque –
300 000 euros. Le montant accordé pour ce dernier chef de préjudice est le même
pour toutes les communes situées dans une situation géographique comparable
par rapport à la marée noire, qu’elles aient ou non été indemnisées par ailleurs de
la perte de recettes liée à la baisse du produit de la taxe de séjour.
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réellement éprouvé par la demanderesse. Au demeurant, ne pourrait-on expliquer le refus du FIPOL
d’indemniser le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque des collectivités
locales par le fait qu’il indemnise déjà, à condition qu’elle soit prouvée, la perte de recettes fiscales ?

En tout état de cause, la double indemnisation d’un même préjudice est évidemment contraire aux
principes les mieux établis du droit de la responsabilité civile et justifierait, le cas échéant, une réformation
du jugement du tribunal de grande instance de Paris sur ces points. Il ne s’agit cependant pas de stigmatiser
les magistrats parisiens, qui ont été confrontés à une affaire extrêmement complexe et qui, sur cette
question précise du préjudice résultant de l’atteinte à la réputation ou à l’image de marque des collectivités
locales, n’avaient guère d’outils à leur disposition. Notre intention est simplement de signaler que ce chef
de préjudice n’est pas encore bien cerné et qu’il y a donc un travail conceptuel à réaliser sur la question.

Sans doute est-ce un domaine où l’analyse économique pourrait apporter une aide extrêmement utile
aux juristes. Le besoin ici ne porte pas sur de grandes théories ou sur ces constructions savantes, voire
dogmatiques, visant à déterminer quel est dans l’abstrait le meilleur régime de responsabilité. Ce n’est
donc pas d’analyse économique du droit, au sens où on l’entend habituellement, que les juristes sont ici
en attente, mais d’analyses précises sur les préjudices : comment les mesurer, les calculer ? Dans le cas
particulier des atteintes à la réputation ou à l’image de marque, il doit être possible de chiffrer avec une
certaine précision la perte probable de recettes fiscales subies par une commune, en comparant les recettes
dans les années qui ont suivi la marée noire à celles qui avaient été perçues dans les années précédentes,
compte tenu de la courbe prévisible de leur évolution. Plus généralement, l’évaluation des multiples chefs
de préjudice aujourd’hui reconnus par le droit de la responsabilité civile est une invitation à la collaboration,
ou à l’approfondissement de la collaboration, entre juristes et économistes.
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I. Je crains de ne pas être dans une situation plus
confortable aujourd’hui que lors de précédents col-
loques lorsqu’il m’avait été demandé d’intervenir
sur la réforme du droit des contrats alors que le pro-
jet de la Chancellerie n’avait pas été officiellement
diffusé. Certes, aujourd’hui, le projet daté de juil-
let 2008 a fait l’objet d’une diffusion officieuse ef-
ficace de telle sorte qu’il est largement connu. Mais
précisément, ce projet à la suite des nombreuses ob-
servations parvenues à la Chancellerie que nous
avions appelées de nos vœux a fait l’objet d’une
nouvelle version… qui n’est pas encore officielle…

Traditionnellement, l’une des tâches assignées
aux magistrats de la Chancellerie, est précisément
d’assurer une sorte de « service après vente »
lorsqu’un texte a été adopté. Je crois qu’avec la 

réforme du droit des contrats, j’inaugure une nou-
velle forme de communication : le service avant
vente. Si cela peut être bénéfique pour l'avenir du
projet tant mieux. Il faut en effet espérer qu'il en
sorte renforcé. J’ai la faiblesse de penser ou le 
secret espoir qu’il en sera ainsi.

Alors puisque de service « avant vente » il s’agit,
permettez-moi d’endosser pleinement mon habit
pour ouvrir cette première table ronde consacrée
à la formation du contrat et vous « vendre » les in-
novations marquantes en ce domaine. Rassurez-
vous, je n'emploierai pas de pratiques commerciales
déloyales pour vous convaincre. Une telle tentative
serait d'ailleurs très vite vouée à l'échec compte tenu
de la qualité des intervenants qui vont me succé-
der, lesquels auront vite fait de démasquer les 

La RDA lie la parole aux actes en publiant ceux d’un colloque qui se sera
tenu récemment au sein de l’Université.

Dans ce numéro, la RDA propose la retranscription des actes d’un colloque
organisé par l’Association du Master 2 Droit privé général de l’Université
Panthéon-Assas en partenariat avec le cabinet d’avocats Freshfields
Bruckhaus Deringer, qui s’est tenu au Palais du Luxembourg le 11 mai 2009*.
Ce colloque, intitulé « Les innovations marquantes des avant-projets de la
Chancellerie et Terré du droit des obligations : quel contrat pour demain ? »,
a réuni professeurs français et étrangers, représentants d’institutions et
praticiens autour de deux tables rondes : avancées majeures au stade de la
formation du contrat, et avancées majeures au stade de l’inexécution du
contrat. 
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Présentation : 
« Le projet des réalités nouvelles » 

1

François Ancel
Magistrat, Chef du bureau du droit des obligations, 
Ministère de la Justice – Direction des affaires civiles
et du sceau

* La RDA tient à remercier Samuel Lemaire, Président de l’Association du Master 2
Droit privé général, pour avoir eu la gentillesse de consentir à la publication des
présents actes.

1 Le style oral de l’intervention a été conservé.

Quel contrat pour demain ?
Les avant-projets de réforme
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inexactitudes ou les exagérations si je m'aventurais
à dresser un tableau dithyrambique de ce projet.

D'entrée pour preuve de ma bonne foi, je suis
d'ailleurs enclin à tempérer l'intitulé de ce colloque
qui a vocation à mettre en avant les innovations
marquantes du projet. Plus que celui des « inno-
vations marquantes », je dirais que le projet est 
plutôt celui des « réalités nouvelles ».

Non au sens où l'entendait Guillaume Apolli-
naire quand, essayant de comprendre l'avènement
de la peinture moderne, il avait de manière inspi-
rée parlé de peintures qui donnent à voir des « réa-
lités nouvelles », mais au contraire dans le sens où
toute la démarche de ce projet réside dans la vo-
lonté d'inscrire le droit des contrats dans la réalité.

Une telle démarche suppose de recenser les 
besoins exprimés par la pratique afin d'y appor-
ter autant qu'il est possible des solutions qui soient
à la fois plus accessibles mais aussi plus intelligi-
bles, deux exigences rappelées avec force par le
Conseil constitutionnel.

II. Alors en quoi, le projet et plus particulière-
ment les règles sur la formation du contrat sont-
elles le reflet de cette démarche qui autoriserait à
parler de « projet des réalités nouvelles » ?

Projet des réalités nouvelles, il l'est parce que,
nul ne le conteste, le Code civil n'est plus l'outil
adapté et privilégié pour accéder à la connaissance
du droit français des contrats tant plusieurs des
grandes questions qui agitent cette matière y sont
absentes. Dans bien des domaines du droit des obli-
gations, le Code civil ne reflète plus la réalité du droit
appliqué des contrats. Plusieurs points témoignent
de ce recentrage vers les « réalités nouvelles », si
l'on s'en tient à la formation du contrat, objet de
cette première table ronde.

Avant tout, il faut préciser ce que l'on entend
par formation du contrat : il ne s’agit pas ici d’en-
visager simplement le processus de formation du
contrat, mais bel et bien d’entendre la notion de
formation dans sa plus large acception : processus
de formation du contrat et conditions exigées pour
la validité du contrat.

La précision mérite d’être apportée et ce

d’autant que le projet de réforme distingue lui-
même clairement d’une part, la formation du
contrat qui fait l'objet du chapitre III et qui a pour
objet de traiter des règles relatives au processus de
formation du contrat et d’autre part, les conditions
de validité du contrat qui sont traitées dans le cha-
pitre VI intitulé « validité ».

C’est d’ailleurs là une première proposition nou-
velle du projet : celle relative à sa structure qui s’ins-
pire assez largement des projets d’harmonisation
comme les Principes du droit européen du contrat
ou encore des principes UNIDROIT relatifs aux
contrats du commerce international, en choisissant
de présenter les dispositions relatives au droit des
contrats selon un plan « chronologique » per-
mettant d’embrasser chacune des phases du pro-
cessus contractuel depuis sa formation jusqu’à son
exécution ou son inexécution.

Nous avons pensé que cette structure per-
mettait de rendre plus accessible, plus concret le
droit des contrats.

III. Projet des réalités nouvelles, le texte l'est aussi
par son appréhension des règles relatives au pro-
cessus de formation du contrat. Dans un monde où
les échanges sont multiples, complexes, où la concur-
rence est érigée en dogme, l'entrée dans la relation
contractuelle n'est plus un acte à prendre à la lé-
gère. Elle doit être au contraire soigneusement pré-
parée. Pour les consommateurs, la loi a mis en place
un grand nombre de dispositifs pour prévenir les
risques d'une conclusion hâtive du contrat. Mais
qu'en est-il du particulier ou même du profession-
nel non averti ? L'entrée dans la relation contrac-
tuelle est tout aussi dangereuse et doit, elle aussi,
être évaluée. Elle le sera d'autant mieux si le droit
commun offre un corps de règles sur le processus
de formation du contrat. Il est en effet nécessaire
que les contractants sachent à partir de quel mo-
ment le droit considère que leur contrat est formé,
connaissent les conditions dans lesquelles ils peu-
vent mettre fin à une négociation, ou encore les
conséquences et les effets de l'émission d'une 
offre de contrat, d'une promesse de contrat ou d'un
pacte de préférence. Ce sont ces questions très
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concrètes qui intéressent les praticiens auxquelles
le Code civil doit apporter des réponses. Spéciale-
ment, la question de la violation des engagements
précontractuels (ici entendue largement comme 
visant la négociation, l’offre de contrat ou encore
la promesse de contrat ou le pacte de préférence).
L’analyse détaillée des propositions du projet
sur ces points en sera faite par le Professeur 
Christian Larroumet dans quelques instants et je ne
vais donc pas empiéter sur ses propos.

Je voudrais simplement insister sur la nouveauté
du projet, par rapport au Code civil, puisque le pro-
jet propose des solutions très concrètes pour régler
ces questions.

En introduisant ces règles dans le Code civil, le
projet l'inscrit davantage dans la réalité des relations
contractuelles. Cette démarche va à la fois dans le
sens d'une plus grande transparence mais aussi 
relève d'une approche pragmatique. J'ajoute que
cette démarche renforcera la place du Code civil 
notamment face au Code de commerce, car les 
problèmes de formation des contrats sont souvent
liés à des opérations commerciales, de telle sorte
qu'en introduisant des règles générales sur le pro-
cessus de formation du contrat dans le Code civil,
le projet permet aussi au Code civil d'asseoir un peu
plus sa légitimité par rapport aux codes spéciaux.

Cette force d'attraction du réel ne doit pas nous
empêcher de mener une réflexion sur l'apport de
ces nouvelles règles à la théorie du droit. À cet
égard, il pourra être utile de se demander si les rè-
gles relatives à la violation des engagements pré-
contractuels ne sont pas de nature à poser les bases
d'un régime général de la responsabilité en matière
d'engagements précontractuels.

IV. Projet des réalités nouvelles, le texte l'est en-
core dans la manière qu'il a d'aborder la question
de la cause.

À moins d'être aveugle, sourd ou détaché des
réalités, le projet ne pouvait faire l'économie d'un
débat sur la cause. Or, quoi qu’on en dise, la no-
tion de cause est assez éloignée des deux exigences
que je rappelais il y a quelques instants que sont
l'accessibilité et l'intelligibilité. Il était donc difficile

de ne pas s'interroger sur la nécessité de conser-
ver ce concept.

Difficile aussi de ne pas constater que la
cause a été l'objet d'une exploitation extensive, voire
même abusive au point d'accumuler contre elle les
critiques les plus virulentes comme celle de man-
quer de transparence et de nuire à la prévisibilité
et donc à la sécurité juridique.

Pour autant, malgré toutes les critiques qui lui
ont été adressées, il était tout aussi difficile de ne
pas tenir compte de l'évolution dont la cause a été
l'objet depuis une vingtaine d'années dont elle a
été le support par les tribunaux qui en ont fait un
instrument de contrôle de l'attente des parties et
de police des clauses d'un contrat. D'une concep-
tion abstraite de la cause, un mouvement de
« concrétisation » de la cause s'est ainsi développé,
inscrivant cette notion, grâce aux fonctions qui lui
ont été attribuées, au plus près de la réalité de la
relation contractuelle.

C'est ce mouvement que le projet a voulu saisir.
Afin de conserver les fonctions de la cause tout

en réduisant les risques d'imprévisibilité, la solution
choisie a été celle d'abandonner la notion de cause.

Le projet initial de la Chancellerie (juillet 2008)
avait proposé de se référer à la notion « d’intérêt
au contrat » au lieu et place du concept de cause.
Le terme « d’intérêt » était apparu plus clair, plus
simple, plus intelligible, plus accessible que la no-
tion de cause.

Cependant, cette notion a été fortement cri-
tiquée tant par les « causalistes » qui ne percevaient
pas l'intérêt d’une telle substitution, que par les 
« anti-causalistes » qui n’y voyaient pas le « coup
de grâce » attendu.

Ces reproches sont apparus fondés, la notion
d'intérêt étant susceptible de générer une nouvelle
instabilité juridique avant que la Cour de cassation
n'en fixe les contours. C'est pourquoi, dans le der-
nier état du projet, il n’est pas envisagé de reprendre
cette notion d'intérêt au contrat.

Quoi qu’il en soit, avec ou sans la substitution
de la cause par la notion d’intérêt, le projet est sans
doute plus le reflet d’une consécration législative
de l’œuvre jurisprudentielle des vingt dernières
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années sur la cause qu'une remise en question de
celle-ci. Mais le débat reste ouvert et M. Miguel 
Pasquau Liaño, Professeur à l’Université de 
Grenade, nous donnera son avis en s’appuyant sur
le droit comparé et l’option retenue pour le pro-
jet de réforme du droit des contrats en Espagne.

V. Projet des réalités nouvelles, le texte l'est en-
core à travers les dispositions relatives à la déter-
mination du prix. Le projet réserve en effet, dans
un souci de pragmatisme, un sort particulier au prix
dans le contrat.

Cette question du prix a agité la jurisprudence
dans les années 1990. Or depuis les arrêts de l’as-
semblée plénière du 1er décembre 1995, la juris-
prudence, contrainte de tenir compte des besoins
manifestés par la pratique, qui a développé de nou-
velles formes de relations contractuelles, a disso-
cié la question de l’objet de l’obligation de celle du
prix en considérant que la question de la déter-
mination du prix ne relevait plus de l’article 1129
du Code civil (exigence de détermination de l’ob-
jet au jour de formation du contrat). C’est cette ten-
dance favorable à la détermination unilatérale du
prix qui a été prise en compte dans l’article 82 du
projet puisque celui-ci autorise que le prix soit fixé
unilatéralement par l’une des parties.

Cette consécration va dans le sens d'une plus
grande flexibilité. L'analyse de cette disposition sera
faite par Maître Michaud dans quelques instants.

VI. Enfin, projet des réalités nouvelles, le texte
l'est me semble-t-il aussi à travers l’introduction d’un
vice de violence économique à l’article 63. Cet ar-
ticle dispose qu’il y a également violence lorsqu’une
partie abuse de la situation de faiblesse de l’autre
pour lui faire prendre, sous l’empire d’un état de
nécessité ou de dépendance, un engagement
qu’elle n’aurait pas contracté en l’absence de cette
contrainte.

Ce texte est inspiré de l’article 1114-3 de

l’avant-projet dit Catala de réforme du droit des obli-
gations et de la prescription. Il consacre une solu-
tion déjà dégagée en jurisprudence puisque la Cour
de cassation a précisé que l’exploitation d’une dé-
pendance économique pouvait constituer une vio-
lence2. Je laisse au Professeur Denis Mazeaud le soin
de vous présenter en détail ces dispositions et nous
livrer son analyse.

Juste quelques mots pour vous dire que, c'est
bien inscrire dans la réalité le Code civil que d'y in-
troduire une règle qui traduit une prise de
conscience de ce que peut aussi accompagner la
relation contractuelle : l’abus par une partie de la
faiblesse de l’autre pour la contraindre à conclure.
C'est d'ailleurs un mouvement largement pris en
compte par les autres codes3. 

C’est donc logiquement que ce texte fait son
entrée dans le Code civil. On comprendrait en ef-
fet mal que des mécanismes similaires régissent les
contrats conclus entre professionnels et consom-
mateurs, ceux conclus entre professionnels uni-
quement et soient absents pour les contrats
conclus entre consommateurs ! Réalisme donc, là
encore.

VII. Voici quelques-unes des raisons pour les-
quelles le projet de réforme du droit des contrats peut
être qualifié de projet « des réalités nouvelles » et
cette observation, qui vaut pour la formation du
contrat, pourrait aussi être développée pour les dis-
positions relatives à l'effet du contrat.

Je regrette cependant d’avoir, pour les besoins
de mon intervention, détourné les propos de Guil-
laume Apollinaire ; alors pour me faire pardonner
et pour ne pas le froisser (car il ne faut jamais irri-
ter le poète), je voudrais reprendre ces deux vers
tirés du « Pont Mirabeau » qui pourraient traduire
le sentiment d’impatience qui nous anime s'agis-
sant de la réforme du droit des contrats : 

« Comme la vie est lente 
Et comme l'espérance est violente. »

2 Civ. 1re, 3 avr. 2002, Bull. civ. I n°108.
3 Cf. article L. 420-2 du Code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles, qui

prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante sur un
marché, ou encore l’article L. 122-9, 5° du Code de la consommation qui précise

que le délit d’abus de faiblesse prévu à l’article L. 122-8 est constitué lorsque « la
transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’in-
fraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés,
tiers au contrat ».
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I. La question essentielle, en ce qui concerne
les engagements précontractuels, est de savoir
quelle est la sanction lorsque ces engagements
n’ont pas été respectés. On sait que la jurispru-
dence française actuelle en matière de promesse
unilatérale de contrat est généralement et à juste
titre critiquée comme enlevant sa force à l’enga-
gement pris par le promettant, puisque la Cour
de cassation refuse d’admettre une exécution for-
cée en nature pour ne reconnaître qu’une exé-
cution par équivalent, c’est-à-dire l’allocation de
dommages et intérêts. Quant au pacte de pré-
férence, encore qu’il y ait eu une évolution récente
quant à la sanction de sa violation, dans la me-
sure où la Cour de cassation a admis la possibi-
lité d’une substitution du bénéficiaire au tiers avec
lequel le promettant a contracté au mépris de son
engagement résultant du pacte, la portée de cette
sanction est limitée en raison des conditions mises
à son application.

II. En réalité, il y a essentiellement deux aspects
quant à la sanction de la violation d’un engage-
ment précontractuel. Ces deux aspects sont en-
visagés tant par le projet de réforme du droit des
contrats du Ministère de la justice que par le pro-
jet de l’Académie des sciences morales et poli-
tiques. Le premier aspect concerne la rétractation
de l’offre de contrat, encore que l’offre ne
constitue pas, à proprement parler, un véritable
engagement précontractuel comme une promesse
de contrat ou un pacte de préférence. Cependant,
on sait que l’offre oblige son auteur et qu’elle ne

saurait être librement révocable, du moins avant
l’expiration d’un certain délai déterminé par l’of-
frant lui-même ou bien par les usages en fonction
des circonstances. Il en résulte qu’elle peut être
considérée lato sensu comme un engagement pré-
contractuel. Le second aspect concerne la pro-
messe unilatérale de contrat et le pacte de pré-
férence.

III. Quant à l’offre de contrat, à partir du mo-
ment où elle n’est pas librement révocable, sa ré-
tractation permet de l’assimiler, du moins quant
à la sanction de la rétractation, à la violation d’un
engagement précontractuel. La question se pose
dans deux hypothèses, celle du refus pur et sim-
ple de la part de l’offrant de conclure le contrat,
et celle de la conclusion du contrat par l’offrant
avec une autre personne que le destinataire de 
l’offre.

En droit positif, tel qu’il résulte de la juris-
prudence en l’absence de disposition légale sur
la question, l’offrant peut voir retenue sa res-
ponsabilité extracontractuelle lorsqu’il a rétracté
son offre. Puisqu’il n’y a pas d’engagement
contractuel, la solution est concevable.

Le projet du Ministère reprend cette solution
en affirmant, d’une part, dans son article 25, que
« l’offre oblige son auteur à la maintenir » et, d’au-
tre part, dans son article 26, qu’elle « n’engage
que la responsabilité délictuelle de son auteur ».
La formulation est loin d’être correcte, surtout
quant à l’utilisation de l’expression « que1 la res-
ponsabilité délictuelle », laquelle signifie qu’il n’y

1 Souligné par l'auteur.

La violation des engagements
précontractuels
Christian Larroumet
Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II)
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a pas de place pour la responsabilité contractuelle.
Il eût été mieux de dire que la rétractation « en-
gage la responsabilité de son auteur », en laissant
ouverte la nature de la responsabilité, car il
pourrait y avoir des situations dans lesquelles 
l’offre constitue un véritable engagement. Surtout,
la meilleure façon de protéger les intérêts du des-
tinataire de l’offre en cas de rétractation est de lui
permettre de conclure le contrat, ce qui corres-
pond à une exécution forcée en nature d’un vé-
ritable engagement.

À cet égard, le projet de réforme du droit des
contrats de l’Académie des sciences morales et po-
litiques va beaucoup plus loin que celui du Mi-
nistère puisqu’il affirme que « la révocation de l’of-
fre faite à personne déterminée, en violation de
cette obligation de maintien, n’empêche pas la
formation du contrat2 ». Voilà un texte qui
donne toute son efficacité à l’offre en sanction-
nant sa révocation par une exécution forcée en
nature. Il est évident que l’exécution forcée en na-
ture suppose un véritable engagement de la part
de son auteur. Celui-ci n’ayant pas, par hypothèse,
encore été accepté, il faut y voir un engagement
unilatéral de volonté. Il est évident qu’un tel en-
gagement ne peut être assumé qu’envers une per-
sonne déterminée, ce qui permet d’écarter la sanc-
tion en nature en cas d’offre faite au public, et plus
généralement, à des personnes indéterminées.

La solution proposée par le projet de l’Aca-
démie dépasse de très loin la jurisprudence actuelle
car, quel que soit le débat sur la question en doc-
trine, la jurisprudence n’a jamais voulu aller
jusqu’à cette solution. Elle s’en est toujours tenue
à la responsabilité extracontractuelle. Ceci étant,
si l’on admet l’engagement unilatéral de volonté
en cas d’offre faite à une personne déterminée,
cela devrait avoir des incidences sur la question
de la caducité de l’offre en cas de décès du pol-
licitant, du moins lorsque l’offre n’est pas marquée
par l’intuitus personae en la personne de son
destinataire.

IV. En ce qui concerne la promesse unilatérale
de contrat, l’article 34, alinéa 2 du projet du Mi-
nistère de la justice énonce que « la rétractation
du promettant pendant le temps laissé au béné-
ficiaire pour exprimer son consentement ne peut
empêcher la formation du contrat promis ». Dans
l’hypothèse d’une promesse unilatérale de contrat,
les hésitations que l’on pourrait avoir en ce qui
concerne l’offre de contrat ne sont pas de mise,
car la promesse est un engagement contractuel
accepté par son bénéficiaire. Dès lors, l’exécution
forcée en nature ne fait pas l’objet de difficulté,
encore que, pour des raisons obscures, la juris-
prudence n’ait jamais voulu l’admettre. La solu-
tion du projet de réforme va d’autant plus loin
dans le sens de l’efficacité de la promesse que l’ali-
néa 3 de l’article 34 affirme que « le contrat conclu
en violation de la promesse avec un tiers de mau-
vaise foi est inopposable au bénéficiaire de la pro-
messe ».

Le projet de l’Académie se prononce exacte-
ment dans le même sens en ce qu’il décide que
« sous réserve des dispositions ci-dessous, la ré-
vocation de la promesse par le promettant pen-
dant le temps laissé au bénéficiaire pour opter
n’empêche pas la formation du contrat promis ».
Il en diffère en ce qu’il considère que « le contrat
conclu avec un tiers en violation d’une promesse
unilatérale encourt la nullité ». Faut-il préférer
l’inopposabilité à la nullité ? L’inopposabilité irait
dans le même sens que certaines décisions de la
jurisprudence qui, par voie de déformation des
fonctions de l’action paulienne de l’article 1167
du Code civil, retient que le bénéficiaire d’une pro-
messe unilatérale de vente peut intenter cette ac-
tion contre le promettant qui a vendu à un tiers
au mépris de son engagement résultant de la pro-
messe. Il s’agit effectivement d’une déformation
de l’action paulienne car celle-ci constitue une pro-
tection du droit de gage général des créanciers
chirographaires et elle n’a rien à voir avec la sanc-
tion d’une violation d’un engagement contractuel.
Ceci étant, l’inopposabilité du projet du Ministère
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est une bonne sanction, préférable à la nullité,
dans la mesure où, parce que le contrat conclu
avec le tiers n’existe pas à l’égard du bénéficiaire,
celui-ci peut lever l’option et forcer ainsi le pro-
mettant à la conclusion du contrat sans avoir à in-
tenter une action en nullité.

V. C’est en matière de pacte de préférence que
la substitution du bénéficiaire au tiers avec lequel
a contracté le promettant peut être envisagée et
a été admise en jurisprudence. Contrairement au
projet du Ministère qui n’en dit mot, le projet de
l’Académie évoque cette substitution. En effet, s’il
n’est pas question de nullité, à la différence de la
promesse unilatérale, la sanction prévue est celle
de la substitution.

Il n’est pas certain que ce soit la meilleure so-
lution puisque, dans presque tous les cas, il n’y
aura eu aucune négociation entre le bénéficiaire
et le promettant. En effet, lorsqu’une personne
s’engage à donner la préférence à une autre pour
conclure un contrat, aucun élément essentiel du

contrat n’est déterminé au moment de cet en-
gagement. Il faudra une négociation ultérieure-
ment lorsque le promettant décidera de conclure
le contrat. Or, il est envisageable que le bénéfi-
ciaire n’entende pas conclure le contrat dans les
termes de ce qui a été fait entre le promettant et
le tiers, en violation des obligations du premier en-
vers le bénéficiaire du pacte de préférence.
L’inopposabilité, ici encore, est la solution la plus
adaptée à la protection des intérêts du tiers. En
effet, si le contrat conclu entre le promettant et
le tiers est inopposable au bénéficiaire du pacte,
ce dernier n’aura pas à tenir compte de ce contrat
et il pourra encore se prévaloir du droit de pré-
férence qui lui a été consenti. L’efficacité du pacte
sera assurée comme celle de la promesse unila-
térale de vente. On ne peut que se féliciter de ce
que, tant pour l’offre que pour la promesse uni-
latérale de contrat et le pacte de préférence, l’ef-
ficacité de la sanction de leur non-respect soit ainsi
assurée par rapport au droit actuel.
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I. J’ai toujours pensé qu’il était souhaitable
d’inclure la France dans le processus de construc-
tion d’un droit européen des contrats. De la même
façon que l’Allemagne avait « modernisé » son
BGB pour le présenter sur la table des travaux, le
Code français devait se mettre au jour et s’offrir
comme une autre référence indispensable pour la
construction de cette nouvelle sorte de « droit com-
mun ».

C’est pour cela qu’il faut, à mon avis, applaudir
les divers textes qui ont été présentés, et notam-
ment le Projet de réforme du droit des contrats du
Ministère de Justice (PRDC), conçu comme « une
opportunité de réaffirmer la conception française
du droit des contrats dans l’optique du débat sur
le droit européen des contrats » et comme une
contribution « au renforcement de la compétiti-
vité et de l’attractivité » du droit français (Rapport
de présentation).

Du point de vue d’un juriste espagnol, les tra-
vaux pour la réforme du Code ouvrent une pré-
cieuse occasion pour réfléchir sur les orientations
possibles d’une amélioration du Código2, qui,
comme on le sait, fait fidèlement partie du patri-
moine juridique et culturel créé autour de l’esprit
et de la lettre du Code Napoléon.

II. C’est sans doute la disparition du mot
« cause » qui est la nouveauté la plus remarqua-
ble du Projet du Ministère, la cause n’étant plus
une condition essentielle pour la validité d’un

contrat (art. 49 PRDC). Les raisons qui ont été pro-
posées pour justifier ce choix sont frappantes pour
un juriste qui appartient au domaine d’influence
du Code Napoléon : 

« Il est proposé d’abandonner cette notion qui
est largement méconnue en droit comparé et dans
les projets d’harmonisation du droit européen et
international3 ».

L’abandon total de la cause « ne pourrait que
participer au caractère exportable du droit français4 ».

Autrement dit : la cause, une notion obscure,
vague, qui admet une multiplicité de sens, diffi-
cile à maîtriser, de laquelle les tribunaux et les au-
teurs ont abusé pour justifier des règles et des so-
lutions ou pour construire une « doctrine » qui se
prétendait globale et capable d’offrir des réponses
pour n’importe quelle question appartenant au do-
maine contractuel, est envisagée finalement
comme une entrave pour la libre circulation du droit
français à l’extérieur : il fallait, donc, supprimer cette
barrière ; ou, pour mieux dire, il fallait cacher cette
notion, comme une preuve de l’effort du législa-
teur français dans la perspective d’un droit euro-
péen des contrats… Ou bien, peut-être, il fallait
renoncer au mot, pour en conserver les fonctions :
conserver la notion aurait obligé à en offrir une dé-
finition, et ce n’est, bien évidemment, pas facile.

III. Je me permets de dire que ce n’est pas,
à mon avis, le bon choix. Je me permets aussi de
vous dire que plus qu’une contribution au droit eu-
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L’abandon de la notion de
« cause » en droit français : 
un service au droit européen
des contrats ?1

Miguel Pasquau Liaño
Professeur à l’Université de Grenade,
Magistrat à la Cour Supérieure d’Andalousie

1 Le style oral de l’intervention a été conservé.
2 Le Code civil espagnol, NDLR.
3 Rapport de présentation.

4 Dimitri Houtcieff, « Le contenu du contrat », dans Pour une réforme du droit des
contrats, dir. F. Terré, p. 201.
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ropéen des contrats, l’abandon français de la cause
serait une claudication déloyale. Que cacher la
cause pour surmonter l’isolement du droit français
n’est pas tellement différent de ce qui suppose-
rait de renoncer à la langue française pour favo-
riser l’intégration linguistique des peuples euro-
péens. Et que vous n’avez donc pas mis sur la ta-
ble le droit français, mais sous la table. Pour ne pas
perdre la bataille, vous avez préféré ne pas batailler.

Encore plus : j’ai l’impression que vous, les ju-
ristes français, n’êtes plus conscients de votre res-
ponsabilité.

Le Code Napoléon n’est plus le patrimoine ex-
clusif des Français. La cause, le système dit « cau-
saliste », n’est pas une entrave pour la circulation
du droit des contrats, mais plutôt un moyen, un
véhicule de communication juridique. Autour du
Code Napoléon, et de la cause, s’est formée pen-
dant des siècles une communauté juridique que
vous avez négligée. Il suffit de regarder vers 
l’Europe du Sud, vers l’Amérique du Sud, vers le 
Canada, etc., pour comprendre qu’il n’est pas vrai
du tout que la cause est « largement méconnue
en droit comparé ». Sauf à ce que le droit com-
paré ne soit que le droit de l’Europe du Nord.

N’aurait-il pas été possible et convenable de
lancer un débat sur la cause dans la communauté
juridique qui l’a importée sous l’influence du droit
français ? Peut-être ce débat aurait-il permis de
trouver des raisons, des arguments et des forces
pour clarifier et moderniser le principe et le sys-
tème causaliste, tout en le rendant « exportable ».
Au moins, si ces raisons et ces arguments ne sont
pas trouvés, on aurait pu organiser entre tous la
déconstruction du système causaliste. Puisqu’un
jour la France a exporté la cause, la France ne peut
maintenant s’en débarrasser unilatéralement.

IV. Cela dit, il faut reconnaître que le choix du
Projet du Ministère n’est pas un choix dramatique,
et que, en vérité, on n’a pas voulu supprimer le
principe de la cause (c’est-à-dire, le principe de la
nécessité d’une justification de l’engagement
contractuel au-delà de la simple manifestation de
volonté de s’engager), mais uniquement la notion.

Et alors, on pourrait conclure :
- soit que la cause n’a pas disparu, car elle n’a

jamais existé ;
- soit que la cause n’a pas disparu, car elle existe

toujours.
Le débat entre les « causalistes » et les « an-

ticausalistes » pourrait donc remplir des pages et
des pages. Il n’y a pas une révolution des concepts,
mais tout simplement une petite révolte au niveau
des mots. Il y a un passage de la multiplicité des
sens du mot cause, vers la multiplicité des mots
pour le concept de la cause. Ainsi, si l’on envisage
le Projet du Ministère, on ne parle plus de la cause,
mais on utilise beaucoup d’autres expressions qui
ont vocation à reprendre presque toutes les fonc-
tions qui sont maintenant assignées à la cause :

- chaque partie doit avoir un intérêt au
contrat qui justifie son engagement (art. 85) ; 

- est illicite le contrat prohibé par la loi ou
contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
(art. 88) ;

- les obligations implicites se déterminent par
référence à l’intention des parties (...) et à la na-
ture du contrat (art. 80) ;

- les clauses du contrat s’interprètent en fonc-
tion de la cohérence de l’acte tout entier (art. 153) ;

- la nullité d’une clause n’affecte pas le
contrat tout entier, sauf si cette clause a constitué
un élément déterminant de l’engagement des par-
ties ou de l’une d’elles (art. 99) ;

- pour être une cause de nullité, l’erreur doit por-
ter sur les qualités essentielles en considération des-
quelles chacune des parties a contracté (art. 53), ou
sur un motif déterminant du consentement (art. 55).

On trouve aussi les expressions contrepartie
(arts. 86, 111), motif déterminant de contracter
(art. 118), avantage (art. 7), équivalence des pres-
tations (art. 84), l’élément extrinsèque auquel était
subordonnée l’efficacité du contrat (art. 101), etc.

Et aussi, dans le texte présenté par l’Académie
des Sciences morales et politiques (« Groupe
Terré »), qui veut aller encore plus loin dans la ligne
de l’abandon de la cause, on trouve d’autres ex-
pressions telles que le but (art. 42), l’intérêt sérieux
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et légitime (art. 59), l’essence du contrat (art. 109),
le motif (arts. 42, 63), la contrepartie (art. 10),
l’équivalence (art. 65), l’équilibre contractuel
(art. 66) et le déséquilibre significatif (art. 67), l’opé-
ration d’ensemble en vue de laquelle les contrats
ont été conclus (arts. 89, 137), etc.

Une armée de notions (nouvelles et an-
ciennes) est arrivée pour conserver les fonctions
assignées à la cause. Il semble que tout a changé
pour tout conserver… N’aurait-il pas été préfé-
rable d’essayer de conserver (et d’épurer) les
concepts pour faire changer et moderniser le prin-
cipe causaliste ?

Je crois qu’il y a des règles certaines qui seraient
parfaitement compréhensibles et fortement utiles,
au moins au sein de la communauté juridique créée
autour du Code Napoléon. Sans vouloir présenter
une proposition achevée, je me demande s’il ne se-
rait pas intéressant d’engager une discussion autour
d’un ensemble de règles telles que les suivantes :

Les engagements contractuels sont réputés
être justifiés en considération d’une cause sérieuse
et licite, même si elle n’est pas exprimée dans le
contrat.

Est nul pour illicéité de la cause, le contrat dont
le contenu ou la finalité poursuivie par les contrac-
tants est contraire à la loi, à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs.

Le contrat à titre onéreux est nul pour absence
de cause si, lors de sa conclusion, la contrepartie
n’existe pas, est illusoire ou dérisoire, ou n’est que
le contenu d’une obligation unilatérale préexistante
de nature légale, contractuelle ou naturelle.

Le défaut d’équivalence des prestations n’est

pas une cause de nullité du contrat, sauf si la loi
en dispose autrement.

Le contrat unilatéral conclu en considération
d’une contrepartie déjà reçue par celui qui s’en-
gage est nul si cet avantage n’existe pas, est illu-
soire ou dérisoire.

Le contrat à titre gratuit est nul en l’absence
du motif sans lequel le disposant n’aurait pas
conclu le contrat.

Le contrat pourra être résolu ou modifié par dis-
parition de la cause si, lors de son exécution, il de-
vient privé d’intérêt, soit en raison de l’anéantisse-
ment du motif en considération duquel il avait été
créé, soit en raison de l’impossibilité avérée d’at-
teindre le but commun en vue duquel il avait été
conclu.

V. Les orientations du droit espagnol ne vont
pas dans la ligne de la disparition de la cause. Une
Proposition de Modernisation du Código civil en
matière d’obligations et de contrats a été présentée
par la Commission Générale de Codification, au
sein du Ministère de la Justice (janvier 2009). Il s’agit
d’un texte qui voudrait ouvrir un processus de dis-
cussion. En ce qui concerne la cause, elle reste tou-
jours une condition de validité du contrat.

Je ne suis pas sûr, vraiment, qu’un débat pro-
fond entre les juristes de tradition « causaliste »
aboutirait à la conclusion de la nécessité du main-
tien, ou à celle de l’opportunité de l’abandon. Mais
je suis sûr qu’il aurait été mieux que concluent en-
semble tous ceux qui, désormais, parlent le lan-
gage de la cause.
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Parmi les nombreuses nouveautés qu’envisage
le projet de réforme du droit des contrats dans sa
version communiquée par la Chancellerie en date
du 8 juillet 2008 (le « Projet »), se trouve la faculté
donnée au créancier dans certaines circonstances et
à certaines conditions de fixer unilatéralement le prix
de prestations objet du contrat. Cette présentation
a pour objet de présenter et d’apporter un éclairage
sur ces nouvelles dispositions que l’on trouve dans
les articles 81 et 82 du Projet.

I. Avant de s’intéresser à la question qui nous
occupe, il convient de remettre la problématique du
prix unilatéralement fixé dans son contexte. Les 
rédacteurs du Projet ont été confrontés à deux 
approches possibles au vu du Code civil actuelle-
ment en vigueur et de la jurisprudence :

- soit le principe d’une indétermination générale
licite du prix assortie de dérogations ;

- soit le principe d’une détermination ou d’une
déterminabilité du prix assortie de dérogations.

C’est cette seconde approche qui a été retenue.
L’article 81 est rédigé de manière simple et claire, en
tout cas, en ce qui concerne les deux premiers ali-
néas :

« L’obligation a pour objet une prestation pré-
sente ou future. À peine de nullité du contrat, cette
prestation doit être possible, déterminée ou déter-
minable. »

Le principe de la détermination ou de la déter-
minabilité de la prestation objet de l’obligation est
affirmé avec force. La sanction de l’absence de dé-
termination ou de déterminabilité de la prestation
est la nullité.

À mon sens, le projet d’article 81 eût pu s’ar-
rêter aux alinéas 1 et 2. Ils reprennent le Code civil
et ses évolutions jurisprudentielles.

II. Mais les rédacteurs ont cru souhaitable de
vouloir apporter une précision quant au caractère
déterminé ou déterminable de la prestation ob-
jet du contrat. Elle est donc déterminée ou dé-
terminable lorsque son étendue peut être déduite
du contrat. Cette rédaction est, on peut le pen-
ser, inspirée directement de l’article 31 du « Code
Gandolfi » rappelé ci-dessous :

« Le contenu du contrat est déterminé quand
l’objet des prestations ainsi que les modalités et
les délais d’exécution de celles-ci peuvent être dé-
duits de la convention. »

La formule « déduite du contrat » était-elle 
nécessaire ? On peut comprendre que dans le ca-
dre d’une uniformisation plus large des systèmes
du droit civil, on veuille encourager une plus grande
convergence desdits systèmes, mais on voit im-
médiatement les ambiguïtés que l’utilisation de
cette formule traduit en renvoyant dans un doux
mélange aux concepts d’objet de l’obligation, 
d’objet du contrat, de contenu du contrat.

Ceci étant pour ma part, je ne suis pas
convaincu que la formule en ce qu’elle puisse concer-
ner la fixation du prix soit particulièrement heureuse.
Les notions de détermination et de déterminabilité
du prix maintenant largement encadrées par la 
jurisprudence sont à mon sens amplement suffi-
santes. En ce qui concerne le caractère déterminable
d’une prestation, soit il s’agit d’appliquer le bon sens
et la formule n’ajoute rien, soit il s’agit d’autre chose
que l’on peine à définir. Aussi, à mon avis, ce troi-
sième alinéa apporte un flou au principe affirmé de
détermination du prix dont pourtant les rédacteurs
semblaient avoir fait le choix.

Pour le praticien rédacteur du contrat, que cela
signifie-t-il ? Il voudra encore moins qu’auparavant
laisser le champ libre à l’interprétation de l’éten-
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due de la prestation par une déductibilité pour le
contrat. La conséquence : un soin encore plus 
accru dans la rédaction des articles relatifs aux pres-
tations objet du contrat et un rapprochement en-
core plus grand avec les techniques contractuelles
de rédaction propres aux systèmes de common law.
Est-ce heureux ? Aux clients de se prononcer…

III. Le principe général de la fixation du prix
étant prévu par l’article 81, l’article 82 apporte des
dérogations importantes.

Article 82 :
« Il peut toutefois être convenu, dans les

contrats à exécution successive et dans les contrats
cadre, que le prix de la prestation sera fixé unila-
téralement par l’une des parties, à charge pour elle
d’en justifier le montant en cas de contestation.

Si le prix est manifestement abusif, le débiteur
peut saisir le juge afin d’obtenir des dommages
et intérêts et le cas échéant la résolution du
contrat. »

Le principe même de la fixation unilatérale du
prix existe de longue date dans notre système ju-
ridique. La rédaction du premier alinéa de l’arti-
cle 82 est somme toute une codification des arrêts
de l’Assemblée plénière du 1er décembre 19951 et
des arrêts qui les ont suivis auxquels ont été ajou-
tés les contrats à exécution successive.

Le premier alinéa est rédigé de manière claire,
mais n’apporte de dérogation à la nécessité
d’une fixation bilatérale des prix qu’en ce qui
concerne les contrats à exécution successive et les
contrats-cadre.

Pour les premiers qui sont définis par le
deuxième alinéa de l’article 12, « le contrat à exé-
cution successive est celui dont les obligations d’au
moins une partie se renouvellent et s’échelonnent
dans le temps », on ne note pas de difficulté par-
ticulière.

Pour les seconds, il semblerait qu’il y ait une
certaine incohérence avec la définition même du
contrat-cadre donnée par l’article 11 du Projet
qui dispose :

« Le contrat-cadre est un accord par lequel les
parties conviennent de relations contractuelles dont
elles déterminent les caractéristiques essentielles.
Des conventions d’application en précisent les mo-
dalités d’exécution, notamment la date, la quan-
tité, la qualité et le prix des prestations.2 »

En l’état de la rédaction du projet, il semble-
rait donc que la dérogation prévue par les dispo-
sitions de l’article 82 ne puisse s’appliquer, puisque
l’article 11 semble imposer que les conventions
d’application précisent le « prix des prestations »
objet du contrat.

Aussi, il serait plus que souhaitable que la ré-
daction de l’article 11 soit modifiée pour permettre
d’enlever toute ambiguïté à l’applicabilité du
principe de fixation unilatérale du prix au contrat-
cadre.

Ceci étant, c’est somme toute une petite dif-
ficulté par rapport à celle qui pourrait découler
d’une interprétation trop stricte des dispositions
cumulées des articles 81 et 82.

En effet, une interprétation trop stricte de ces
deux articles pourrait avoir pour conséquence une
exclusion du dispositif nouveau du contrat d’en-
treprise, contrat de louage, et du contrat de man-
dat, contrats pour lesquels il a été admis en juris-
prudence qu’une fixation unilatérale du prix était
possible. Or, le contrat d’entreprise est semblerait-
il la deuxième forme de contrat la plus utilisée après
le contrat de vente. Il semblerait donc opportun
que la rédaction du premier alinéa de l’article 82
soit revue pour permettre qu’il puisse s’appliquer
au contrat d’entreprise et au contrat de mandat.

Un autre aspect de la rédaction du premier ali-
néa de l’article 82 m’interpelle notamment au vu
de la rédaction du second alinéa. En effet, l’arti-
cle 82 dispose que le prix de la prestation sera fixé
ultérieurement par l’une des parties à charge pour
elle d’en justifier le montant en cas de contesta-
tion. À mon sens, la seule justification du montant
par l’une des parties me parait à tout le moins trop
potestative, trop unilatérale. Il me semble trop fa-
cile de donner une justification en apparence

1 Ass. plén., 1er déc. 1995, Bull. Ass. Plén. 7, 8, 9. 2 Souligné par l’auteur.
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convaincante à la fixation d’un prix.
À cet égard, il me semble que les termes de

l’article 60 du projet Terré (2008) rappelé ci-des-
sous permettraient un contrôle plus juste de la fixa-
tion unilatérale du prix :

« L’obligation a pour objet une prestation
consistant à faire ou à ne pas faire.

L’objet de l’obligation est actuel ou futur, dé-
terminé ou déterminable.

L’objet de l’obligation peut être déterminé uni-
latéralement, dès lors que les modalités de dé-
termination ont été précisément fixées par le
contrat et qu’il est fait usage de cette faculté de
manière raisonnable. »

Il pourrait aussi être possible de s’inspirer du
Professeur Denis Mazeaud qui a pu écrire, concer-
nant la validité du contrat, qu’« un contrat est va-
lable lorsque la détermination unilatérale de son
prix ou tout autre de ses éléments essentiels ou ac-
cessoires n’est pas le fruit de la volonté arbitraire
et abusive du contractant qui l’a fixé3 ». Il me sem-
ble que ces deux notions d’absence de volonté ar-
bitraire et de volonté abusive appliquées cumu-
lativement pourraient, ou auraient pu permettre,
d’apporter des éléments d’objectivité dans ce dé-
bat sur la fixation unilatérale du prix.

Un renforcement me paraît d’autant plus né-
cessaire qu’il n’y a sanction qu’autant que le prix
est manifestement abusif. Or, qu’est-ce qu’un
prix manifestement abusif ? C’est difficile à dire. Pour
illustrer le propos, il suffit de voir les réactions de tout
un chacun lors d’un achat. En voici un éventail :

« C’est un bon prix »
« C’est un peu cher »
« C’est cher »
« C’est très cher »
« C’est trop cher »
« Il y a de l’abus »
On ressent bien à la vue de ces réactions 

qu’entre le « c’est un bon prix » et le « il y a de
l’abus », il y a un énorme fossé. Or, il ne peut y
avoir sanction qu’en cas de prix manifestement
abusif.

Tel que le second alinéa de l’article 82 est 
rédigé, la partie qui fixe le prix a les cartes en main
et aucun mécanisme correcteur n’est véritablement
imposé par le premier alinéa de l’article 82, si ce
n’est une simple justification. Est-ce suffisant ? Je
n’en suis pas sûr bien qu’il soit vrai que dans de
nombreux domaines, la fixation unilatérale du prix
est tempérée par tout un arsenal législatif qu’il
s’agisse du droit de la concurrence, du droit de la
consommation ou de la simple obligation d’in-
formation légale dans les relations contractuelles.

Une fois le caractère manifestement abusif du
prix établi, quelles sont les sanctions ? Elles sont
de deux ordres :

– dommages et intérêts ;
– et résolution du contrat.
Il s’agit des deux solutions classiques conformes

aux dispositions de l’article 159 du Projet rédigé
ainsi :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas
été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, soit
poursuivre l’exécution forcée de l’engagement, soit
provoquer la résolution du contrat soit réclamer des
dommages-intérêts, lesquels peuvent, le cas
échéant, s’ajouter à l’exécution ou à la résolution. »

Le fait qu’il s’agisse des sanctions classiques
telles que reprises par l’article 159 n’en font pas
nécessairement des sanctions appropriées. En 
effet, ne serait-il pas plus juste de donner le 
pouvoir au juge de fixer le juste prix ou d’adap-
ter le contrat ? Pour ma part, donner un tel pou-
voir au juge me paraîtrait une meilleure façon
d’apporter un correctif à la trop grande liberté
donnée à une partie de pouvoir fixer unilatéra-
lement le prix.
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I. Aux termes de l’article 63 de l’avant-projet
de réforme du droit des contrats élaboré par le 
Ministère de la justice « Il y a également violence
lorsqu’une partie abuse de la situation de faiblesse
de l’autre pour lui faire prendre, sous l’empire d’un
état de nécessité ou de dépendance, un enga-
gement qu’elle n’aurait pas contracté en l’absence
de cette contrainte ».

Ce texte qui codifie la jurisprudence sur la vio-
lence économique et qui n’a pas été évoqué dans
les différents commentaires, pourtant extrêmement
nombreux, que cet avant-projet a suscités, me pa-
raît intéressant à plusieurs titres et même assez 
remarquable à la réflexion.

II. Si ce texte retient l’attention, c’est parce qu’il
est le fruit d’un très important choix de politique
juridique opéré par les auteurs de l’avant-projet,
choix qui ne s’imposait pas avec la force de l’évi-
dence.

Certes, dans un premier mouvement, on pour-
rait être tenté d’affirmer que ce texte n’a rien d’in-
novant et qu’il s’inscrit simplement dans l’entre-
prise de restauration du Code civil via la codifi-
cation du droit positif qu’ont réalisée les rédac-
teurs de l’avant-projet. En clair, il est assez tentant
de considérer que cet article n’est rien d’autre que
l’importation dans le Code civil de la jurisprudence
de la première chambre civile de la Cour de cas-
sation, laquelle, dans deux arrêts rendus les
30 mai 20002 et 3 avril 20023, a admis, sous forme
de principe, la nullité des contrats pour violence
économique.

Mais, à la réflexion, une telle analyse est par

trop restrictive, car en énonçant cette règle, les au-
teurs de l’article 63 ont fait preuve, non seulement
d’une certaine audace, mais encore d’une certaine
originalité.

III. D’une certaine audace, d’une part, parce
que la jurisprudence de la première Chambre ci-
vile n’avait pas suscité un enthousiasme débordant
en doctrine et que, depuis l’an 2000, elle n’a pas
eu, sauf erreur de ma part, de descendance. Les
ouvrages de droit des obligations leur consacrent
d’assez maigres développements qui masquent la
réserve de leurs auteurs face à cette conquête de
la justice contractuelle, dont certains l’ont même
suspectée de porter atteinte, au moins indirecte-
ment, au principe de la validité des contrats lé-
sionnaires et d’emporter un risque chronique d’ar-
bitraire judiciaire. Pire, ces arrêts n’ont pas eu droit
aux honneurs de la dernière édition des Grands
arrêts de la jurisprudence civile. Autant dire qu’en
gravant la règle jurisprudentielle de la nullité pour
violence économique dans le marbre de la loi et
en l’inscrivant dans le Code, les rédacteurs de
l’avant-projet ont opéré un choix de politique ju-
ridique fort.

IV. D’autre part, on peut aussi considérer
qu’avec ce texte ses rédacteurs ont fait preuve d’ori-
ginalité. D’abord, parce que cet article tranche avec
l’esprit général qui anime l’avant-projet dans le-
quel il est intégré. Esprit qui consiste à moderni-
ser le droit français des contrats en l’européanisant,
en l’ouvrant sur les autres droits des pays mem-
bres de l’Union européenne, sur les codifications
savantes destinées à l’harmonisation du droit 
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européen des contrats, et ce, afin que notre droit
soit moins isolé, plus attrayant et plus attractif. Or,
quitte à s’en tenir aux seuls projets d’harmonisa-
tion européenne du droit des contrats, que ce soit
les Principes du droit européen du contrat4 rédi-
gés par la commission Lando, l’avant-projet de
Code européen des contrats conçu sous l’autorité
de M. Gandolfi, Le projet de cadre commun de ré-
férence6 réalisé par le réseau dirigé par M. Von Bar
ou Les principes contractuels communs7 élaborés
sous l’égide de l’Association Henri Capitant et la
Société de législation comparée, pas un de ces cor-
pus ne comporte une règle sur la violence éco-
nomique. L’article 63 constitue donc, au regard des
droits européens positifs ou virtuels, une excep-
tion contractuelle française.

V. Et cette originalité ne s’estompe pas, ensuite,
si on explore les différents projets de réforme du
droit des contrats d’origine française.

Si l’on s’arrête, dans un premier temps, sur
l’avant-projet de réforme du droit des obligations
et de la prescription8, l’on éprouve instinctivement
le sentiment qu’il a, avec l’avant-projet de réforme
gouvernemental, la violence économique en
commun… En effet, l’article 1114-3, alinéa 1er, 
dispose qu’« 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 ». Pourtant
en dépit de leur parenté, il existe entre les textes
des deux avant-projets une différence importante.
Dans l’avant-projet de réforme du droit des obli-
gations et de la prescription, la nullité pour violence
économique est formellement soumise à deux
conditions. D’une part, l’existence d’une inégalité
au détriment du contractant en situation de fai-
blesse que la règle protège. D’autre part, l’existence
d’un déséquilibre contractuel manifestement ex-
cessif au profit du contractant que la règle sanc-

tionne. Autant dire que, dans cet avant-projet, la
violence économique ressemble comme une sœur
à la lésion qualifiée que l’on rencontre notamment
dans tous les projets d’harmonisation européenne
du droit des contrats. Ainsi, l’article 4 : 109 (1) des
Principes du droit européen du contrat énonce 
qu’ « Une partie peut provoquer la nullité du contrat
si, lors de la conclusion du contrat, (a) elle était dans
une situation de dépendance à l’égard de l’autre
partie ou une relation de confiance avec elle, en
état de détresse économique ou de besoins urgents,
ou était imprévoyante, ignorante, inexpérimentée
ou inapte à la négociation, (b) alors que l’autre par-
tie en avait connaissance ou aurait dû en avoir
connaissance et que, étant donné les circonstances
et le but du contrat, elle a pris avantage de la 
situation de la première avec une déloyauté évi-
dente ou en a retiré un profit excessif ». Autrement
dit, lorsqu’un contractant a exploité la situation
d’inégalité qui a présidé à la formation du contrat
pour provoquer un déséquilibre contractuel excessif
à son profit, le contrat peut être remis en cause.
En revanche, dans l’avant-projet de réforme du droit
des contrats élaboré par la Chancellerie, la nullité
pour violence économique suppose uniquement,
pour prospérer, que le contractant en situation de
faiblesse ait contracté sous l’emprise d’un état de
nécessité ou de dépendance. Autrement dit, peu
importe l’importance de l’avantage retiré par son
cocontractant, il ne s’agit pas ici d’une question de
mesure. Il suffit, pour que la nullité pour violence
économique soit prononcée, que le cocontractant
du contractant vulnérable ait exploité sa situation
de faiblesse pour lui faire souscrire un engagement
contractuel qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été
libre, et ce, donc indépendamment de l’existence
d’un déséquilibre affectant le contrat conclu sous
la contrainte.

VI. Au fond, dans l’avant-projet du gouver-
nement, la violence économique est délibérément
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4 Sur ces Principes, v., G. Rouhette, I. de Lamberterie, D. Tallon, C. Witz, Principes du
droit européen du contrat, collection Droit privé comparé et européen, dir. B. Fau-
varque-Cosson, Société de législation comparée, 2003.

5 Sur cet avant-projet, v. J.-P. Gridel, « Sur l’hypothèse d’un droit européen des contrats :
les propositions de l’académie des privatistes européens (Pavie) », Gaz. Pal., 21 et

22 févr. 2003, p. 3.
6 Dirigé par C. Von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, Sellier, 2009.
7 Société de législation comparée, in Droit privé comparé et européen, 2008.
8 La documentation française, 2006.
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dans l’orbite des vices du consentement, que ce
soit quant à son emplacement dans le texte nou-
veau ou quant à son essence. Il s’agit de protéger
le contractant vulnérable plus contre le principe
même d’un contrat conclu sous l’emprise d’une
contrainte économique ou psychologique que
contre un contrat excessivement déséquilibré. La
règle est destinée à densifier le contrôle de la li-
berté du consentement, et non à étoffer le
contrôle de l’équilibre contractuel. La violence 
économique est un vice du consentement et pas,
au contraire de la lésion qualifiée, un vice du
contrat. Sur ce point, la comparaison avec l’avant-
projet de réforme du droit des contrats conçu sous
l’autorité du professeur François Terré9 est parti-
culièrement édifiante et renforce encore la sin-
gularité de l’avant-projet gouvernemental.

VII. Dans l’avant-projet « Terré », dans la sub-
division consacrée au contenu du contrat, après
un texte qui énonce que « Le défaut d’équivalence
des obligations n’entraîne pas la nullité du contrat,
à moins que la loi n’en dispose autrement », 
l’article 66, alinéa 1er, dispose que « Toutefois,
lorsqu’un contractant, en exploitant l’état de 
nécessité ou de dépendance de l’autre partie ou

sa situation de vulnérabilité caractérisée, retire du
contrat un avantage manifestement excessif, la 
victime peut demander au juge de rétablir l’équi-
libre contractuel. Si ce rétablissement s’avère im-
possible, le juge prononce la nullité du contrat ».
On le comprend, l’avant-projet « Terré » énonce
avec ce second texte un puissant tempérament au
principe de la validité et de l’intangibilité des
contrats lésionnaires et inscrit, donc, la lésion 
qualifiée dans le futur droit français des contrats.
L’article 66 édicte donc une règle qui sanctionne
un vice du contrat et pas un vice du consentement.
Une fois de plus, la différence avec l’avant-projet
gouvernemental est très nette. Dans celui-ci, on
l’a déjà dit, la règle sur la violence économique tend
à assurer la protection de la liberté du consente-
ment, alors que l’objectif de l’avant-projet « Terré »
est avant tout de lutter contre les déséquilibres
contractuels excessifs. On ne sera, enfin, pas
étonné d’apprendre qu’à l’image des projets
d’harmonisation européenne du droit des contrats,
il n’existe pas, dans ce dernier avant-projet, de 
règle relative à la violence économique. Comme si
la lésion qualifiée chassait la violence écono-
mique, ainsi d’ailleurs que la… cause, mais j’ajoute
ceci uniquement pour mettre de l’huile sur le feu…

9 Dalloz Thèmes et commentaires, 2008.
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I. Brefs propos introductifs sur les enjeux de
la réforme pour les entreprises

Le vaste chantier de la réforme du droit des
contrats est primordial pour le monde des affaires.
La Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris (CCIP) l’a soutenu dès l’étape de l’avant-pro-
jet Catala, en soulignant la nécessité de mettre
à la disposition de nos entreprises un droit per-
mettant de concilier les impératifs essentiels de
sécurité juridique, de liberté contractuelle et de
préservation des relations économiques.

Au-delà de notre contexte national, il est
temps que notre dispositif légal soit attractif pour
les investisseurs étrangers. Il faut également pren-
dre en compte le fait que la refonte de notre droit
des obligations s’inscrit, ni plus ni moins, dans une
logique stratégique de compétitivité, à l’heure où
plusieurs projets d’élaboration d’un droit euro-
péen des contrats sont en cours. Dès lors, notre
réforme aura une influence sur le rayonnement
européen de notre droit, et par là même sur 
l’efficacité de nos entreprises.

Aujourd’hui, un nouveau pas est franchi avec
l’élaboration d’un avant-projet de loi par les ser-
vices de la Chancellerie. Et, d’emblée, nous te-
nons à saluer la grande qualité de ce texte, sous-
tendu par deux finalités principales, vivement 
soutenues par la CCIP : d’une part, accroître la 
lisibilité de notre droit (notamment par la consé-
cration d’avancées jurisprudentielles) ; d’autre
part et surtout, mettre en place un droit plus
pragmatique et plus performant, par l’intro-
duction de mécanismes juridiques innovants.

C’est justement l’une de ces innovations ma-
jeures que nous allons maintenant évoquer : la
révision des contrats pour imprévision.

II. La révision des contrats pour impré-
vision

On ne saurait aborder la question de la révi-
sion du contrat pour imprévision sans évoquer un
paradoxe auquel sont confrontés les opérateurs
économiques :

– d’un côté, les enjeux d’investissements, de
réseaux de partenariats et d’emplois militent en
faveur de la stabilité contractuelle et de la sécu-
rité juridique ;

– d’un autre côté, la rapidité des évolutions
économiques et leur influence sur les relations
contractuelles – qui s’inscrivent elles-mêmes de
plus en plus dans la durée – incitent à davantage
de flexibilité et d’adaptabilité.

Il est bien évident que le contrat d’aujourd’hui
a une vie souvent plus longue et est appelé à faire
face à des accidents de parcours qui lui sont ex-
térieurs, sans pour autant qu’on soit dans un cas
de force majeure. Dans un tel contexte, la difficulté
d’exécution d’un contrat est une réalité écono-
mique et son inexécution ne peut pas systémati-
quement être analysée comme un pur manque-
ment à la parole donnée. On ajoutera que, pour
les mêmes raisons, la tendance économique est
d’éviter l’anéantissement des relations contrac-
tuelles. Il s’agit, ni plus ni moins, d’une manifes-
tation du principe de faveur du contrat, dont l’ob-
jet est de privilégier sa survie et que l’on retrouve
implicitement à travers plusieurs dispositions des
Principes européens du droit des contrats (PDEC),
des principes UNIDROIT ou du projet Gandolfi.

Avant d’examiner ce que prévoit le projet de
réforme, faisons un bref rappel du droit positif et
du droit comparé, ainsi que de la pratique des 
affaires en la matière.
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A. Le droit positif et la pratique actuelle
des entreprises

À ce jour, il convient encore de se reporter aux
dispositions de l’article 1134 du Code civil de
1804, selon lequel le contrat constitue la loi des
parties. Il doit donc être exécuté conformément
à ce qui a été convenu par ces dernières. C’est
au nom de ce principe de force obligatoire 
du contrat, principe phare de notre droit des 
obligations, que la Cour de cassation a, par un 
célèbre arrêt « Canal de Craponne » de 18761,
posé l’interdiction de la révision pour imprévision.

Si certains ont vu, dans des arrêts récents, les
prémices de l’abandon de cette interdiction2, la
jurisprudence « Canal de Craponne » reste tou-
tefois, aujourd’hui, toujours en vigueur.

A l’heure actuelle, seul un aménagement
conventionnel permet donc d’anticiper la possi-
bilité d’une renégociation du contrat en cas de
bouleversement de l’équilibre contractuel.

Cette pratique s’est assez largement répan-
due, notamment dans les contrats internationaux.
Sur le fondement du principe de la liberté
contractuelle, les opérateurs économiques insè-
rent dans leurs conventions des clauses dites de
« hardship3 », en vertu desquelles ils s’engagent
par avance à renégocier leur contrat en cas de
changement des circonstances. Certaines clauses
confèrent même au juge ou à l’arbitre, à défaut
de nouvel accord, le pouvoir de procéder lui-
même à une révision, qui n’altère pas l’économie
de l’opération, ou de déclarer l’accord caduc.

Pour autant, si cette pratique des clauses de
« hardship » permet de pallier l’absence de dis-
positif légal, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit
d’une technique contractuelle à laquelle toutes
les entreprises n’ont pas forcément accès. Cou-
ramment utilisée dans les contrats entre grands

groupes internationaux, elle reste peu accessible
pour de petites entreprises ne disposant pas de
services juridiques. C’est pourquoi, le besoin d’un
dispositif légal se fait ressentir.

B. Qu’en est-il du droit comparé 
et des projets européens ?

1) Tout d’abord s’agissant des pays
étrangers :

- Sur le principe :
À part la Belgique, le Luxembourg et la

France, presque tous les États européens recon-
naissent un principe de révision du contrat en cas
de bouleversement de l’équilibre contractuel sur-
venu en raison d’une modification des circons-
tances extérieures.

Si les pays de common law ne connaissent
pas, à proprement parler, la révision judiciaire pour
imprévision, en droits anglais et américain, la théo-
rie de la « frustration » – assez proche de la force
majeure – permet de faire disparaître le contrat
lorsque celui-ci n’est plus celui qui avait été voulu
par les parties. Mais aucun pouvoir n’est accordé
au juge pour tenter de le rééquilibrer.

- Sur les sanctions :
Certains pays reconnaissent expressément au

juge un pouvoir de résiliation ou d’adaptation
(Grèce, Portugal). D’autres prévoient une hié-
rarchie entre ces deux solutions, n’autorisant le
juge à résilier que si l’adaptation n’est pas envi-
sageable (Espagne). Il faut noter, enfin, que l’Al-
lemagne prévoit la renégociation du contrat par
les parties et ce n’est qu’en cas d’échec que le
juge sera saisi pour procéder à l’adaptation du
contrat, et, le cas échéant, à sa résiliation. En Ita-
lie, la partie qui pâtit à l’excès du déséquilibre a
la faculté de demander au juge la résiliation du
contrat. En réponse à cette demande, le cocon-
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1 Civ. 6 mars 1876, de Gallifet contre Cne de Pelissanne, GAJC, 11e éd., n° 163, af-
faire dite du « Canal de Craponne ».

2 Soc. 25 févr. 1992, D. 1992, 390 : consécration de l’obligation de l’employeur d’as-
surer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi en se fondant sur l’exi-
gence de bonne foi de l’article 1134, al. 3, du Code civil – Com. 3 nov. 1992, Huard,
RTD civ. 1993, 124 – Com. 24 nov. 1998, Chevassus, Defrénois 1999, 371 : obli-
gation de renégocier le contrat de distribution devenu profondément déséquilibré
au cours de son exécution, à tel point que le distributeur et l’agent commercial ne
pouvaient plus faire face à la concurrence. Responsabilité du fournisseur et du man-
dant qui, en refusant de renégocier le contrat, n’exécutent pas le contrat de bonne

foi, contrairement à l’article 1134, al. 3.
3 Clause de hardship : « Espèce de clause de révision ou d’adaptation en usage dans

les contrats internationaux, encore nommée clause de sauvegarde, en vertu de la-
quelle les parties à un contrat s’engagent à renégocier le contenu de leur accord
lorsque les circonstances extérieures lui ont fait subir de profonds déséquilibres, en
conférant parfois au juge, à défaut de nouvel accord, le pouvoir de procéder lui-
même à une révision qui n’altère pas l’économie de l’opération ou à déclarer 
l’accord caduc », Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, par G. Cornu,
éd. 2002.

4 Article 136 du projet de juillet 2008.
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tractant peut, dans un souci de survie de ce
contrat, proposer une modification de celui-ci.

2) Ensuite, quant aux projets européens :
Les PDEC rappellent tout d’abord le principe

de force obligatoire du contrat. Puis, ils optent
pour une obligation légale de renégocier. En cas
d’échec, le juge pourrait soit mettre fin au
contrat, soit l’adapter de façon à distribuer
équitablement entre les parties les pertes et pro-
fits résultant de la situation.

Les principes UNIDROIT commencent égale-
ment par rappeler que les parties sont tenues de
remplir leurs obligations, même quand l’exécu-
tion en est devenue plus onéreuse. Puis ils envi-
sagent la possibilité pour la partie lésée de de-
mander l’ouverture de renégociations (donc pas
une obligation) et, en cas d’échec, le juge pour-
rait soit mettre fin au contrat, soit l’adapter en
vue de rétablir l’équilibre des prestations.

Les deux textes concordent donc assez lar-
gement.

Le projet Gandolfi prévoit également la pos-
sibilité de renégocier le contrat, mais avec un dis-
positif beaucoup plus formaliste et comportant
de nombreux délais. En cas d’échec, le juge pour-
rait modifier ou résilier le contrat.

C. Le besoin d’un dispositif légal, mais 
lequel ?

La question qui se pose est la suivante :
lorsque les entreprises n’auront prévu aucune
clause de « hardship », quel pourra être l’avenir
de la relation contractuelle en cas de boulever-
sement des circonstances ? Si l’on adopte un mé-
canisme légal supplétif, que devra-t-il prévoir ?

Dans ce cas de figure, l’avant-projet Catala
envisageait de donner au juge le pouvoir d’or-
donner aux parties de renégocier leur convention.
Sur le principe, cette solution était intéressante ;
elle se situait dans la droite ligne du devoir de
loyauté qui doit animer chacune des parties à un
contrat, afin que ce dernier soit à même de pro-
duire d’utiles effets.

Ce n’est pas la solution retenue par le projet

de réforme de la Chancellerie. Celui-ci envisage
la disposition suivante :

« Si un changement de circonstances, im-
prévisible et insurmontable, rend l’exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui
n’avait pas accepté d’en assumer le risque,
celle-ci peut demander une renégociation à son
cocontractant mais doit continuer à exécuter ses
obligations durant la négociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégocia-
tion, le juge peut procéder à l’adaptation du
contrat si les parties en sont d’accord, ou à dé-
faut y mettre fin à la date et aux conditions qu’il
fixe ».

Autrement dit, il n’y aurait pas de « renégo-
ciation forcée », mais une intervention du juge
pour adapter le contrat si les parties ne sont pas
parvenues d’elles-mêmes à un consensus, cela
sous réserve d’un accord préalable des parties.

D. Que penser de ce dispositif ? 
Position de la CCIP
Ce projet de réforme est d’inspiration libérale.

Il tend opportunément à rééquilibrer les situations
d’inégalité qui peuvent s’établir entre les parties,
indépendamment de leur fait. Il relève aussi d’une
approche profondément économique du contrat,
afin de sécuriser et pérenniser les relations
contractuelles dans un environnement conjonc-
turel parfois très mouvant. En ce sens, la recon-
naissance légale d’une forme de révision pour im-
prévision est une avancée certaine, d’autant
qu’elle instaure un mécanisme innovant d’inter-
vention du juge.
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Quatre remarques peuvent toutefois être 
formulées :

– Première remarque : sur le champ
d’application du mécanisme

Le choix du projet de réforme de ne pas limiter
l’application du mécanisme de l’imprévision aux
seuls « contrats à exécution successive ou éche-
lonnée » (avant-projet Catala) est opportun. Toute
autre solution aurait exclu le recours pour les
contrats à terme alors que d’un point de vue éco-
nomique, les besoins sont les mêmes.

– Deuxième remarque : sur les conditions
de mise en œuvre du dispositif

La condition d’insurmontabilité du change-
ment de circonstances que l’on ne retrouve pas
dans les projets européens, devrait être écartée
car elle limite trop radicalement la portée du dis-
positif. En revanche, il faut saluer la référence à
la notion d’ « exécution excessivement onéreuse »
pour une partie qui n’avait pas accepté d’en pren-
dre le risque, ce qui est le reflet des projets eu-
ropéens en cours et du droit italien.

– Troisième remarque : sur l’obligation de
renégocier

La possibilité de demander une renégociation
à son cocontractant existe déjà : sur ce point pas

de nouveauté, le seul intérêt de cet alinéa 1er ré-
sidant dans la précision que l’exécution doit se
poursuivre durant la renégociation. En d’autres
termes, selon la CCIP, pour que cette disposition
constitue une réelle innovation, il conviendrait de
prévoir une véritable obligation légale de rené-
gocier lorsque survient un changement de cir-
constances répondant à certaines conditions.
Cette voie serait d’ailleurs conforme à celle re-
tenue par les PDEC.

– Quatrième remarque : sur le pouvoir
d’adaptation du juge

Selon la CCIP, la référence à l’accord préala-
ble des parties est relativement illusoire et para-
lysante. Il sera en effet bien rare de l’obtenir si les
négociations ont préalablement échoué. En re-
vanche, l’intervention du juge devrait être en-
cadrée : sa faculté d’adaptation du contrat de-
vrait s’exercer par référence au standard des « at-
tentes légitimes des parties ». En effet, il s’agit
d’éviter que l’une des parties ne se voie imposer
un contrat qu’elle n’aurait jamais conclu à l’ori-
gine. Bien sûr, l’alternative serait que le juge pro-
nonce la résolution du contrat lorsqu’il apparaî-
trait clairement que la relation contractuelle ne
pourrait, en aucun cas, être poursuivie.

Grand Deux • Grand B • Quel contrat pour demain ?



1 Par « exécution forcée en nature », nous entendons une décision de justice requérant que
ce soit le débiteur, et non un tiers, qui exécute l’obligation contractuelle promise. Cette
précision est nécessaire pour éviter toute confusion : la doctrine semble avoir donné 
plusieurs sens à l’expression « exécution forcée en nature ». Cette dernière est tantôt 
utilisée au sens strict pour ne décrire que l’exécution de l’obligation contractuelle par le
débiteur lui-même, et tantôt employée comme englobant l’exécution par le débiteur et
le remplacement judiciaire.

2 Du moins la specific performance et les mandatory injunctions, les prohibitory injunctions
accordées pour l’inexécution d’une obligation contractuelle négative n’étant pas aussi
exceptionnelles.

3 Pour de plus amples informations sur la specific performance et les injunctions, voir 
S. Whittaker, « Les sanctions de l'inexécution des contrats, droit anglais », in M. Fontaine
et G. Viney (dir.), Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Etudes de
droit comparé, Bruyant et LGDJ, 2001.

4 Par exemple Falcke v. Gray (1859) 4 Drew 651, Langen and Wind Ltd v. Bell [1972] 
Ch 685 et Harvela Investments Ltd v. Royal Trust Co of Canada [1986] AC 207 (HL).

5 Sudbrook Trading Estate Ltd v. Eggleton [1983] 1 AC 444 (HL) 478.
6 Pour une affaire célèbre où la undue hardship a joué un rôle primordial, voir Patel v. Ali

[1984] Ch 283.
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L'article 162 de l’avant-projet de la Chan-
cellerie affirme le principe de l'exécution

forcée en nature comme sanction privilégiée de
l'inexécution des contrats. Il pose également des 
limites à cette sanction, en particulier la limite du
« coût manifestement déraisonnable » jusqu’ici 
inconnue en droit français.

D’un point de vue comparatiste, deux obser-
vations sur l’article 162 s’imposent. Tout d'abord, la
nouvelle exception à l’exécution forcée rapproche-
rait le droit français du droit anglais. Il est en effet
possible d’établir un parallèle entre cette limite et cer-
tains concepts du droit anglais des contrats. Cela n'est
pas négligeable en ces temps d’harmonisation, étant
donné les différences importantes qui existent en-
tre ces deux droits (I). Ensuite, la limite du coût ma-
nifestement déraisonnable est, selon nous, une heu-
reuse innovation. Nous tenterons donc de montrer
en quoi les critiques émises à son encontre par une
partie de la doctrine ne sont pas convaincantes (II).

I. Un rapprochement avec le droit anglais

Bien que les principes relatifs à l’exécution for-
cée des contrats soient très différents en France et
en Angleterre, la nouvelle limite posée par l’article
162 n’est pas sans rappeler des notions déjà exis-
tantes en droit anglais, en particulier la undue hards-
hip (qui peut se traduire par « difficulté excessive »)
(A) et la reasonableness (qui peut se traduire par « cri-
tère du raisonnable ») lors de l’évaluation du pré-
judice (B).

A. La undue hardship
Les dommages-intérêts compensatoires sont, en

droit anglais, la sanction privilégiée de l’inexécution
des contrats. L’exécution forcée en nature1 est, quant
à elle, une sanction exceptionnelle2. Elle est discré-
tionnaire et n’est ordonnée qu’en equity3. En par-
ticulier, l’exécution forcée en nature n’est accordée
que si l’octroi de dommages-intérêts n’est pas une
sanction « adéquate » (inadequacy of damages),
c’est-à-dire satisfaisante. Le peu d’empressement des
tribunaux anglais à prononcer l’exécution forcée en
nature vient du fait que ces derniers considèrent que
les dommages-intérêts sont satisfaisants dans la plu-
part des cas, à quelques exceptions près, comme par
exemple lorsque l’objet du contrat est unique. Ainsi,
les tribunaux acceptent d’ordonner l’exécution for-
cée en nature pour des contrats de vente d’objets
d’art ou des actions de sociétés non cotées en
bourse4. De même, l’exécution forcée en nature est
en principe accordée aux créanciers de contrats de
vente de terrains ou de biens immobiliers. Chaque
terrain et chaque bien immobilier5 sont considérés
par les tribunaux comme uniques.

Ceci dit, même lorsque le créancier peut, en prin-
cipe, obtenir l’exécution forcée en nature, les tri-
bunaux anglais se réservent toujours la possibilité de
la refuser si ses conséquences sont trop injustes pour
le débiteur défaillant. C’est ce que les juristes anglais
appellent la undue hardship6. La undue hardship peut
en particulier être invoquée lorsque le coût de l’exé-
cution forcée est sans commune mesure avec
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l’avantage que le créancier obtiendrait de cette exé-
cution7. C’est donc ici qu’un parallèle peut être éta-
bli entre le droit anglais et la nouvelle limite à l’exé-
cution forcée posée par l’article 162.

L’arrêt Tito v. Waddell (no 2)8 illustre l’approche
anglaise dans ce domaine. Dans cette affaire, le dé-
biteur, une société minière, s’était engagé à replanter
les arbres et plantes qu’elle avait arrachés sur une
île du Pacifique afin d’y poursuivre ses activités d’ex-
traction de phosphate. Suite à son refus de tenir sa
promesse, les créanciers de l’obligation, les habitants
de l’île, en demandèrent en justice l’exécution for-
cée en nature. Le juge les débouta car il considéra
que le coût de cette opération, qui s’élevait à plu-
sieurs millions de livres sterling, était hors de pro-
portion avec l’avantage qu’en retireraient les créan-
ciers. Les arbres et plantes mettraient des dizaines
d’années à repousser et à produire des fruits, et les
habitants de l’île, ayant depuis déménagé sur une
autre île à des milliers de kilomètres, n’en bénéfi-
cieraient pas. L’octroi de dommages-intérêts était
donc, selon le juge, la sanction la plus satisfaisante
pour réparer leur préjudice.

B. La reasonableness lors de l’évaluation du
préjudice

Outre la undue hardship, un autre parallèle peut
également être établi entre la nouvelle limite à l’exé-
cution forcée de l’article 162 et le droit anglais. Il s’agit
de la reasonableness lors de l’évaluation des dom-
mages-intérêts.

En droit anglais, le créancier peut demander au
juge de lui octroyer des dommages-intérêts lui per-
mettant d’obtenir la prestation promise par un tiers
(cost of cure measure of damages)9. Ces dommages-
intérêts sont considérés comme une sorte d’équi-
valent à la specific performance. Cependant, face
à une telle demande, les tribunaux anglais peuvent
toujours prendre en compte le coût de l’opération
et utiliser le critère du raisonnable. En particulier, ils
ne sont pas obligés d’allouer ces dommages-inté-

rêts s’ils considèrent que l’octroi d’une telle somme
n’est pas raisonnable.

Le célèbre arrêt Ruxley Electronics and Construc-
tion Ltd v. Forsyth10 illustre l’approche des juges an-
glais dans ce domaine. Un particulier avait engagé
un entrepreneur pour construire une piscine d’une
profondeur d’environ deux mètres vingt-cinq dans
sa propriété. Il s’avéra que la profondeur de la pis-
cine ne dépassait pas un mètre quatre-vingts. Le par-
ticulier demanda alors réparation de son préjudice
par l’octroi de dommages-intérêts représentant le
coût de destruction et de reconstruction de la pis-
cine à la bonne profondeur.

La Chambre des Lords refusa de lui allouer une
telle somme. Elle considéra que le coût de destruction
et de reconstruction de la piscine, qui s’élevait à plus
de £21 000, était une demande déraisonnable car
disproportionnée face à l’avantage qu’en retirerait
le créancier. Ceci était dû au fait que la piscine, bien
que moins profonde que prévue, était solide et sûre
pour nager et plonger11. Le fait que le créancier
n’avait jamais eu l’intention d’installer un plongeoir
fut également pris en compte. De plus, la Chambre
des Lords considéra que le créancier n’avait subi au-
cun préjudice fina ncier puisqu’une piscine d’un mè-
tre quatre-vingts avait la même valeur vénale
qu’une piscine de deux mètres vingt-cinq. Enfin, les
juges ne furent pas convaincus que le particulier uti-
liserait les dommages-intérêts obtenus pour re-
construire la piscine. Le créancier ne se vit allouer que
la somme de £2500, le dédommageant de sa perte
de plaisir d’avoir à nager et plonger dans une pis-
cine moins profonde.

II. Une innovation heureuse ?

Cette brève description du droit anglais étant
faite, il convient de se demander si la limite du coût
déraisonnable à l’exécution forcée doit être accueillie
favorablement en France. Cette nouvelle limite est,
selon nous, une innovation heureuse puisqu'elle per-
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7 E. Peel, Treitel on the Law of Contract, Sweet & Maxwell, 12e éd., 2007, [21-029].
8 [1977] Ch 106, 325-328.
9 Il faut cependant noter qu’il n’existe pas de sanction équivalente à la « faculté de

remplacement » en droit anglais. Le créancier n’est pas obligé de dépenser les dom-
mages-intérêts alloués afin d’employer un tiers pour obtenir la prestation promise.

10 [1996] AC 344 (HL).
11 Beaucoup de commentateurs s’accordent à dire que si le créancier avait été de grande

taille, la Chambre des Lords aurait alloué la somme de £21000. Voir par exemple,
A. Burrows, Remedies for Torts and Breach of Contract, 3e éd. Oxford University
Press, 2004, 222.
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met de trouver un équilibre entre les intérêts du
créancier et ceux du débiteur. C’est d’ailleurs cette
recherche d’équilibre qui, en droit anglais, justifie la
undue hardship et l’utilisation du critère du raison-
nable dans l’évaluation des dommages-intérêts. Les
juristes anglais considèrent qu’il ne faut pas privilé-
gier démesurément l’une des parties au contrat au
détriment de l’autre.

Pour toutes ces raisons, les réserves émises par
une partie de la doctrine à l’encontre de la limite du
coût déraisonnable nous surprennent. Nous ne pen-
sons pas qu’elles soient justifiées. Nous nous attar-
derons sur deux critiques en particulier : celle liée à
l’analyse économique du droit (A) et celle relative à
la remise en cause du principe de la primauté de
l’exécution forcée en nature (B).

A. L’analyse économique du droit
Il semblerait que certains auteurs soient réticents

à l’idée d’introduire une limite à l’exécution forcée qu’ils
considèrent comme provenant de l’analyse écono-
mique du droit, si chère, selon eux, au pays de la com-
mon law12. L’analyse économique du droit n’est plus
à présenter, tant elle a été sujette à controverses. Briè-
vement, cette analyse voudrait que les juristes rai-
sonnent en termes d’efficacité économique. Une rè-
gle de droit ne serait efficace que si les avantages
qu’elle procure excèdent les coûts qu’elle entraîne et
si elle permet une meilleure allocation des res-
sources13. L’une des théories phares de l’analyse éco-
nomique du droit, la théorie de la rupture efficace du
contrat (efficient breach of contract) a d’ailleurs pro-
fondément marqué les esprits en France comme à
l’étranger.

Avant de montrer qu’il est tout à fait possible de
justifier l’article 162 autrement que par l’analyse éco-
nomique du droit et que donc cette critique n’est pas
justifiée, je souhaite combattre un préjugé. Tous les
pays de la common law n’ont pas adopté l’analyse
économique du droit. Il est vrai que cette analyse a
connu un succès indéniable dans certains pays an-

glo-saxons, en particulier en Amérique du Nord. La
doctrine n’a cessé d’écrire sur ce sujet et les juges s’y
sont quelquefois référés dans leurs décisions. Pour-
tant, en Angleterre, l’analyse économique du droit a
connu un succès plus mitigé. Les débats relatifs à ce
sujet ont été beaucoup moins vifs. Les juges ne s’y
sont que très peu intéressés. On observe d’ailleurs en
Angleterre, depuis ces dix dernières années, une ten-
dance en jurisprudence qui va à l’encontre d’une telle
conception du droit des contrats. Des arrêts remar-
qués ont renforcé la protection des intérêts du créan-
cier14. Le même mouvement s’observe également en
Australie où la théorie de la rupture efficace du contrat
a été expressément rejetée par la Cour Suprême dans
une décision récente15.

Certes, il est vrai, que le droit anglais et le droit
français ont une perception différente du droit des
contrats. Les juristes anglais sont beaucoup moins at-
tachés aux idées d’exécution et de force obligatoire
du contrat que les Français. L’inexécution contractuelle
n’est pas considérée comme un délit. Les juges pren-
nent en compte les conséquences financières que peu-
vent avoir leurs décisions sans chercher à sanction-
ner, même indirectement, le débiteur défaillant. Cela
résulte plus d’un désir de pragmatisme commercial
que de la recherche d’efficacité économique. Ceci n'a
rien d'étonnant, puisque le droit anglais des contrats
a été développé par les juges sur la base de contrats
commerciaux. Il ne faut donc pas confondre prag-
matisme commercial et analyse économique du droit.

Quoi qu’il en soit, on pourrait tout à fait trouver
une justification à la nouvelle limite de l'article 162
qui serait en conformité avec l'esprit du droit français.
Le Professeur Viney a d’ailleurs proposé d’utiliser la
théorie de l’abus de droit lorsque l’exécution en na-
ture est extrêmement onéreuse pour le débiteur et
sans que le créancier y ait vraiment intérêt16. On pour-
rait peut-être également utiliser la notion de bonne
foi. Nous pensons donc qu'introduire la limite du coût
manifestement déraisonnable ne reviendrait pas
forcément à introduire l'analyse économique du droit
en droit français des contrats.
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12 T. Genicon, « Observations », LPA, numéro spécial, 12 févr. 2009, n° 31 ; M. Fa-
bre-Magnan, « Réforme du droit des contrats : un très bon projet », JCP G 2008,
I, 199, p. 13.

13 Sur l’analyse économique du droit et les sanctions de l’inexécution, voir Y.-M. Lai-
thier, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, th. LGDJ, 2004.

14 AG v. Blake [2001] 1 AC 268 (HL) ; Alfred McAlpine Construction Ltd v. Panatown
Ltd [2001] 1 AC 518 ; Farley v. Skinner [2002] 2 AC 732 (HL).

15 Tabcorp Holdings Ltd v. Bowen Investments Pty Ltd [2009] HCA 8 (High Court of
Australia), Cambridge Law Journal 2009, 276, obs. S. Rowan.
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B. La remise en cause de la primauté
de l’exécution forcée en nature

La nouvelle limite à l’exécution forcée en nature
de l’article 162 a également été critiquée en ce que
l’expression « manifestement déraisonnable » se-
rait trop vague. Ce manque de précision risquerait
de remettre en cause le principe même de l'exécu-
tion forcée en nature ou risquerait de bouleverser
l'équilibre du droit français des contrats17. 

Cette objection n’est, selon nous, pas convain-
cante. Si les juges anglais arrivent à jongler avec ces
termes, les juges français y arriveront également. Qui
plus est, les termes « manifestement » et « dérai-
sonnable » ne font-ils pas déjà partie du vocabulaire
juridique français ? Le mot « manifestement » est
déjà utilisé au moins à dix reprises dans le Code ci-
vil, par exemple à l'article 1152 relatif aux clauses
pénales.

Il est dès à présent tout à fait possible d’antici-
per dans quels types de situations la nouvelle limite
à l’exécution forcée en nature sera utile. On pense
en particulier à l'arrêt de la troisième Chambre ci-
vile du 11 mai 2005, où la Cour de cassation a cassé
la décision d'une cour d'appel pour avoir refusé la
démolition et la reconstruction d'une maison indi-
viduelle dont le niveau de construction présentait une
insuffisance de seulement trente-trois centimètres
par rapport aux stipulations contractuelles. Cette dé-
cision a été critiquée en doctrine comme étant trop
rigoureuse18.

Ceci étant dit, il est vrai que l’expression « ma-
nifestement raisonnable » n’est peut-être pas aussi
claire que celle utilisée par l’avant-projet de réforme
rédigé sous l’égide du Professeur Terré qui a intro-
duit une limite similaire à l’exécution forcée en na-
ture. L’article 105 de l’avant-projet Terré dispose que
« le créancier peut, après mise en demeure du 
débiteur, exiger l’exécution forcée d’une obligation

chaque fois qu’elle est possible et que son coût n’est
pas manifestement disproportionné par rapport à
l’intérêt que le créancier en retire ». Il serait donc pos-
sible pour les rédacteurs de l’avant-projet de la Chan-
cellerie d’améliorer la syntaxe utilisée à présent.

Conclusion
Si la nouvelle exception à l’exécution forcée en

nature posée par l’article 162 de l’avant-projet de
la Chancellerie n’est pas sans rappeler des concepts
déjà existants en droit anglais, cela ne veut pas dire
que la limite du coût manifestement déraisonnable
devra être interprétée de la même façon en France
et en Angleterre. Il est fort possible que, dans une
affaire similaire à l’arrêt Ruxley, les juges français consi-
dèrent qu’une différence de profondeur de quarante-
cinq centimètres pour une piscine justifie le prononcé
de l’exécution forcée en nature quel qu’en soit le
coût. L’arrêt Ruxley n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité
au sein de la doctrine anglaise. Ceci dit, il sera fort
utile pour les juges français de se pencher sur la ju-
risprudence de leurs voisins anglais dans ce domaine.
Ils pourront s’en inspirer ou au contraire s’en dé-
marquer.

L’important sera que les tribunaux français ar-
rivent à interpréter de manière relativement uniforme
la notion de « coût manifestement déraisonnable ».
La Cour de cassation devra exercer un certain
contrôle pour les y aider. Même s’il risque d’y avoir,
au début, quelques hésitations quant aux circons-
tances rendant déraisonnable le prononcé de l’exé-
cution forcée en nature, la nouvelle exception à l’exé-
cution forcée ne doit pas pour autant être indûment
critiquée. Elle a le mérite de rechercher un équilibre
entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur.
Elle limite certes la primauté de l’exécution forcée
en nature, mais ceci dans un souci de justice.

16 G. Viney, « Exécution de l’obligation, faculté de remplacement et réparation en na-
ture en droit français », in M. Fontaine et G. Viney (dir.), Les sanctions de l’inexé-
cution des obligations contractuelles, Etudes de droit comparé, Bruyant et LGDJ,
2001.

17 T. Genicon, « Observations », LPA, numéro spécial, 12 févr. 2009, n° 31 ; 
B. Fauvarque-Cosson et S. Amrani-Mekki, D. 2008, panor. 2965.

18 Civ. 1re, 10 mai 2005, RDC 2006, 326, obs. D. Mazeaud.
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L’avant-projet de réforme du droit des obli-
gations est accueilli plutôt favorablement par les
praticiens en ce qu’il se veut pragmatique et
proche des pratiques transactionnelles. Il apporte
aussi des principes très novateurs. L’un d’entre
eux consiste en la faculté qui serait désormais of-
ferte au créancier de résoudre le contrat par an-
ticipation de l’inexécution du débiteur.

L’avant-projet de réforme élaboré par la
Chancellerie prévoit en effet en son article 169
qu’une partie peut résoudre un contrat, selon cer-
taines modalités (i.e. mise en demeure préalable,
délai raisonnable pour remédier, motivation de
la résolution, etc.) dès avant l’échéance lorsqu’il
est manifeste que l’autre partie ne pourra pas
exécuter son obligation essentielle.

Il s’agit donc d’admettre un mécanisme qui
s’inspire, à des degrés variés, des formes de ré-
solution anticipée pour risque d’inexécution
connues dans divers droits étrangers ou pros-
pectifs. C’est une notion que l’on retrouve no-
tamment dans les Principes Lando et UNIDROIT
ou dans la Convention de Vienne sur la vente in-
ternationale de marchandises ; de même en droit
allemand ou en common law.

Pour autant, l’admission d’un tel principe
dans notre droit ne fait clairement pas l’objet d’un
consensus, et d’ailleurs on se souvient que la ré-
solution par anticipation avait été écartée dans
l’avant-projet Catala.

I. L’anticipation de l’inexécution

Si l’on revient maintenant sur les principes
évoqués à l’article 169 de l’avant-projet de ré-
forme, et notamment la notion d’anticipation de
l’inexécution, l’intérêt de cet article réside prin-

cipalement dans le fait que la faculté de résou-
dre le contrat est offerte alors même que
l’inexécution n’a pas encore été caractérisée. Ce
serait en effet l’une des premières fois que no-
tre droit des contrats permettrait au créancier
d’anticiper l’inexécution du débiteur (aujourd’hui,
le créancier doit effectivement attendre que le
débiteur soit défaillant avant de pouvoir pren-
dre des mesures pour y remédier).

L’introduction de la résolution anticipée, si elle
reflète un certain pragmatisme, doit néanmoins
être strictement encadrée car elle porte atteinte
à la force obligatoire du contrat. Or elle présente,
dans sa rédaction actuelle très large, certains
risques qui n’ont pas manqué d’être soulevés.

Tout d’abord, le fait qu’il revienne au seul
créancier le soin d’apprécier le caractère certain
et manifeste d’une inexécution qui, par défini-
tion, n’est pas encore avérée (hors le cas évident
où le débiteur admet qu’il ne sera pas en mesure
de s’exécuter à l’échéance). D’où le risque
d’une erreur d’appréciation du créancier sur la
certitude de l’inexécution à venir.

Par ailleurs, outre le fait qu’il devra pouvoir
être établi que l’inexécution future est cer-
taine, l’inexécution devra être suffisamment
grave pour justifier la résolution du contrat ; cela
suppose dans les faits que l’on ait une idée très
précise des conséquences exactes des manque-
ments invoqués, car c’est à leur lumière que s’ap-
préciera la résolution (le fait qu’ils portent sur
l’obligation essentielle du contrat n’étant pas une
condition suffisante en soi, à supposer au pas-
sage que l’on sache ce que recouvre précisément
la notion d’obligation essentielle).

Il a encore été évoqué un risque de détour-
nement du texte si les conditions d’ouverture de
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la résolution anticipée sont trop larges. Le texte
pourrait être notamment utilisé par les créanciers
pour sortir d’un contrat qui aurait perdu de son
intérêt ou lorsque le débiteur se trouve dans une
situation compromise qui laisse présager de dif-
ficultés à venir. En effet, la crainte du créancier
de devoir gérer une inexécution avérée si les dif-
ficultés de son débiteur se trouvaient confirmées
pourrait le conduire à faire le choix, de manière
non justifiée par ailleurs, de résoudre le contrat
par anticipation. Le seul recours qui serait alors
ouvert au débiteur serait de contester le bien-
fondé d’une telle résolution en justice par la suite
(i.e. s’il en a les moyens). De sorte que l’on peut
s'interroger sur le point de savoir si le texte en
l’état ne serait par trop protecteur des intérêts
des créanciers.

À l’inverse, on peut argumenter en avançant
le fait que la résolution anticipée permet de li-
miter autant que possible les conséquences né-
fastes d’une inexécution, et donc d’éviter l’ag-
gravation du préjudice et les éventuels dom-
mages et intérêts qui pourraient être dus par le
débiteur au créancier.

Enfin, on notera que le texte ne vise que le
risque d’une impossibilité d’exécution de l’obli-
gation essentielle, et non le refus d’exécuter. Il
peut s’agir d’une impossibilité matérielle ou ju-
ridique, inhérente au contractant ou encore qui
lui serait extérieure.

II. Le caractère approprié de la résolu-
tion comme sanction de l’inexécution an-
ticipée

Si l’on s’attache maintenant à la sanction re-
tenue de l’anticipation de l’inexécution, à savoir
la résolution du contrat, c’est effectivement une
sanction très forte, puisqu’elle conduit à la
destruction pure et simple du contrat.

De ce fait, certains considèrent qu’il convien-
drait de limiter la résolution anticipée à certains
cas entendus et notamment : (i) le cas où il ne
fait aucun doute que l’inexécution du contrat sera

totale et irrémédiable – car au-delà de ce cas par-
ticulier, s’il doit y avoir un début d’exécution, les
incertitudes sur les conséquences exactes du
manquement peuvent devenir trop grandes – ou
(ii) lorsque le débiteur ne mérite aucune pro-
tection ou qu’il déclare, de manière délibérée (ou
agit fautivement de telle façon) qu’il ne s’exé-
cutera pas.

Il a encore été proposé, de manière combi-
née ou même en remplacement de la résolution
anticipée, d’ouvrir plus largement l’exception
d’inexécution. De sorte que le créancier pourrait
opposer au débiteur le risque d’inexécution pour
suspendre l’exécution de ses propres obligations
(ce qui est moins dangereux car le contrat serait
simplement suspendu). Il semble en effet tout à
fait logique que le créancier, avant même d’en
arriver à la solution ultime que représente la ré-
solution du contrat, puisse simplement décider
de suspendre l’exécution de ses prestations.

Le Projet Terré préconise quant à lui d’offrir
une chance au débiteur, face à la crainte du
créancier de l’inexécution de son débiteur, d’ap-
porter les justifications nécessaires attestant de
son exécution future. Ce n’est que dans le cas
où les garanties nécessaires ne pourraient être
apportées que le créancier serait en droit de ré-
soudre le contrat de manière anticipée. Là en-
core, il existe un risque de détournement du texte
dans la mesure où il serait permis au créancier
d’obtenir des garanties qu’il n’a pas eues lors de
la conclusion du contrat. « Si dès avant
l’échéance, il est certain que les conditions de la
résolution sont acquises, le créancier peut de-
mander au débiteur de l’assurer qu’il sera en me-
sure d’exécuter dans le temps prévu en précisant
que, à défaut, il sera en droit de résoudre le
contrat par simple notification. »

Enfin, une dernière alternative pourrait
consister à écarter la faculté de résoudre le contrat
de manière anticipée et à la remplacer par la pos-
sibilité de demander la résolution anticipée au juge
des référés, le texte lui donnant explicitement et
exceptionnellement ce pouvoir comme c’est le cas
pour certains contrats spéciaux.
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Conclusion
Le texte de l’avant-projet de la Chancellerie

est éminemment pragmatique, mais sa rédaction
actuelle est vraisemblablement trop large. Par ail-
leurs, on peut s’interroger sur le caractère ap-
proprié de la résolution comme unique sanction
de l’inexécution anticipée. À tout le moins, elle
devrait pouvoir s’articuler avec une exception
pour risque d’inexécution permettant dans un
premier temps de simplement suspendre le
contrat. De même, on pourra s’interroger sur le
risque que la résolution par anticipation puisse
venir compromettre, en cas de procédures col-
lectives, le maintien des contrats en cours né-
cessaires à la poursuite de l’activité du débiteur.
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I. À première vue, la résolution unilatérale est
l’un des aspects de la réforme du droit des
contrats qui soulèverait assez peu de difficultés,
du moins dans son application à l’hypothèse de
l’inexécution déjà réalisée. Pour la résolution
avant l’inexécution pour simple risque d’inexécu-
tion, c’est une autre histoire, mais qui précisément
est présentée par Maître Perus-Bichot.

Certes, l’accueil par le Code civil de la résolu-
tion unilatérale pour cause d’inexécution dans la
théorie générale des contrats représenterait un
changement sensible par rapport à la lettre de l’ac-
tuel article 1184, qui depuis 1804 impose en prin-
cipe le caractère judiciaire de la résolution : « la ré-
solution doit être demandée en justice, et il peut
être accordé au défendeur un délai selon les cir-
constances ».

Mais la jurisprudence a fini par admettre, dans
une formule assez générale, que « la gravité du
comportement d’une partie à un contrat peut jus-
tifier que l’autre partie y mette fin de façon uni-
latérale à ses risques et périls » : à ses risques et
périls, car si sur contestation, le juge estime ensuite
que la résolution n’était pas justifiée, cela ira mal
pour son auteur !

II. Cette formule est apparue dans un arrêt de
la première chambre civile de la Cour de cassation
du 13 octobre 19982, qui avait systématisé par là
quelques dérogations qui avaient parfois été ad-
mises à la nécessité d’une décision de justice pour
résoudre le contrat, spécialement en présence de
relations contractuelles impliquant une « dose par-
ticulière d’entente3 ». Elle a depuis été reprise dans

plusieurs décisions de la même chambre4. Cette
faculté trouve évidemment toute son utilité pour
des contrats à durée déterminée, car s’agissant des
contrats à durée indéterminée, la faculté de rési-
liation unilatérale existe pour chacune des deux par-
ties, à tout moment, qu’il y ait ou non inexécution.

La chambre commerciale est restée plus long-
temps fidèle au principe du caractère judiciaire de
la résolution. Dans un arrêt très significatif du
25 mars 1991, elle casse un arrêt d’appel qui avait
retenu qu’une rupture par déclaration unilatérale
d’une concession exclusive se trouvait justifiée par
de graves manquements contractuels du conces-
sionnaire. La chambre commerciale y voit une vio-
lation de l’article 1184 du Code civil, car le
concédant « qui n’avait formé aucune demande
en justice ne pouvait de son propre chef résilier uni-
latéralement le contrat de concession qui était
conclu pour trois ans5 ».

Mais récemment, dans des décisions dont elle
n’a toutefois pas assuré une grande diffusion, la
chambre commerciale a montré qu’elle était
prête, à son tour, à accepter une résolution non
judiciaire mais unilatérale.

Déjà, un arrêt du 30 janvier 20076 peut être
relevé dans cette voie (encore que l’omission re-
prochée par une partie à l’autre paraissait plutôt
se trouver dans la période de formation du
contrat : on eût dû parler de vice du consentement
plutôt que de résolution…).

Surtout, un arrêt du 10 février 2009 reprend,
dans une affaire portant sur un contrat de loca-
tion et d’entretien d’équipements textiles à une so-
ciété hôtelière conclu pour trois ans, la formule de

Grand Deux • Grand B • Quel contrat pour demain ?

La résolution unilatérale1
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1 Le style oral de l’intervention a été conservé.
2 Bull. civ. I, n°300 ; D. 1999, p. 115, obs. Ph. Delebecque et p. 198, note Ch. 

Jamin ; Defrénois 1999, p. 374, obs. D. Mazeaud ; JCP G 1999, II, 10133, note 
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3 F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, 9ème éd., n° 60.
4 Cf. Civ. 1re, 20 févr. 2001 et 28 oct. 2003, cités infra, note 12 – V. également, 

appliquant l’idée sans cependant citer la formule, Civ. 1re, 16 mai 2006 et 13 mars
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5 Com. 25 mars 1991, Contrats, conc., consomm. 1991, comm. 162, note L. L. – Cf.
en ce sens également, Com. 1er déc. 1992, RTD civ. 1993, 578, obs. J. Mestre.

6 Com. 30 janv. 2007, inédit, n° 05-13.703.
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la première chambre civile : « la gravité du com-
portement d’une partie à un contrat peut justifier
que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses
risques et périls7 ».

III. La convergence de ces décisions récentes
peut conduire à consacrer la solution dans le Code
civil.

Il est en effet a priori de bonne méthode lé-
gislative, avant de décider de réformer, de chercher
à préciser les objectifs d’une réforme. La tâche peut
d’ailleurs être assez ardue au sujet du droit des
contrats : pourquoi réformer ? Et dans quel sens ré-
former ? À cet égard les opinions peuvent facile-
ment diverger8.

Toutefois, du moins sur un point, tout le
monde devrait se rassembler : lorsque les articles
du Code civil contiennent des dispositions qui ne
correspondent plus à la réalité du droit positif parce
qu’éventuellement des évolutions législatives se sont
produites par ailleurs, au point de vider de toute
substance ce qui est énoncé par le Code, ou parce
que l’interprétation jurisprudentielle conduit à sé-
rieusement tempérer la lettre des dispositions, il est
souhaitable de modifier les articles afin, au moins,
de les mettre en conformité avec le droit positif. Sans
doute ne faut-il le faire que lorsque les évolutions
représentent des améliorations et sont bien ac-
cueillies – sinon, il ne faut pas hésiter à les combattre.
Mais, précisément sur la question de la résolution
unilatérale, un assez large consensus peut être ob-
servé (même si ce n’est pas, il est vrai, l’unanimité :
quelques critiques furent émises au début ; on a sou-
haité des conditions ; l’auteur d’une thèse extrê-
mement brillante s’est prononcé lui plutôt pour le
caractère judiciaire9…).

IV. Les rédacteurs de l’avant-projet de ré-
forme du droit des obligations et de la prescription,
dit avant-projet Catala, ont ainsi proposé de consa-
crer la voie unilatérale à côté de la voie judiciaire.
C’est ce qui ressort de l’article 1158, alinéa 2, pro-

jeté : « Quand il opte pour la résolution, le créan-
cier peut soit la demander au juge, soit, de lui-même,
mettre en demeure le débiteur défaillant de satis-
faire à son engagement dans un délai raisonnable,
à défaut de quoi il sera en droit de résoudre le
contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier
notifie au débiteur la résolution du contrat et les rai-
sons qui la motivent. Celle-ci prend effet lors de la
réception de la notification par l’autre partie ».

En bref, il s’agit d’une résolution unilatérale par
notification après mise en demeure d’exécuter. Et
l’article suivant de l’avant-projet organise la contes-
tation en justice de la décision du créancier par le
débiteur, s’il allègue que le manquement ne justi-
fie pas la violation du contrat (art. 1158-1).

Le projet de réforme du droit des contrats, en
cours d’élaboration à la Chancellerie, consacre lui
aussi la résolution unilatérale par voie de notifica-
tion du créancier au débiteur, à côté de la résolu-
tion judiciaire (art. 165). Les deux sont subordon-
nées à une mise en demeure, que le créancier peut
délivrer lorsque l’inexécution le prive « de son in-
térêt au contrat ». À maints égards cette condition
est malencontreuse. Outre les multiples critiques qui
ont été adressées à la notion d’intérêt au contrat
(destinée à être substituée à la cause, mais avec plus
de subjectivité !), il faut relever ici qu’elle aboutit à
restreindre très curieusement le champ de la réso-
lution, car un manquement, même grave, du dé-
biteur à ses obligations ne fait pas toujours perdre
tout intérêt au contrat pour l’autre partie. Il suffit
de songer à un long retard dans l’exécution : le
créancier peut encore avoir besoin de la prestation,
au point de chercher à se la procurer de la part d’une
autre personne. Mais n’insistons pas sur cet aspect,
qui a peut-être d’ailleurs déjà disparu de la version
revue du projet en préparation à la Chancellerie.

La suite de l’article est plus heureuse. « Lorsque
l’inexécution persiste et en l’absence de saisine du
juge, le créancier notifie au débiteur la résolution
du contrat et les raisons qui la motivent. Celle-ci
prend effet lors de la réception de la notification par
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l’autre partie » (art. 168 al. 4) : c’est la reprise de
l’avant-projet Catala. Et là aussi, il est prévu que la
résolution unilatérale puisse être contestée en jus-
tice (art. 170 al. 1). En outre, une précision paraît
fort opportune : pendant le délai de la mise en de-
meure, le débiteur peut saisir le juge des référés pour
contester la résolution. Ce référé contractuel10 se-
rait particulièrement bienvenu, car il permettrait de
répondre à une critique qui a pu être formulée à l’en-
contre de l’admission de la résolution unilatérale :
celle-ci risque de placer le juge, appelé à statuer sur
une contestation ultérieure, devant un fait accompli
et ne lui laisse guère d’autre possibilité que d’en-
tériner le coup de force. Avec le référé contractuel,
la contestation pourrait être tranchée tant qu’il est
encore temps. Il est vrai toutefois qu’il retirerait une
partie de l’avantage escompté de la résolution uni-
latérale : éviter le procès !

Enfin le groupe de travail animé par Monsieur
Terré a admis, lui aussi, la nécessité de consacrer dans
le Code la résolution unilatérale, en en précisant les
contours : au préalable, une mise en demeure du
débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable sui-
vie, en cas de persistance de l’inexécution, d’une
résolution par voie de notification qui est acquise
à la réception de celle-ci (art. 110 al. 2). Et bien en-
tendu, la contestation par le débiteur est aussi en-
visagée, y compris en référé. La différence avec les
deux autres avant-projets réside dans le fait que c’est
le créancier qui aurait ici à supporter la charge de
la preuve de la gravité de l’inexécution par le dé-
biteur. Il est vrai qu’au départ aucune motivation
n’aurait été exigée de lui (à la différence de
l’avant-projet Catala repris par la Chancellerie).

V. Quelles que soient les différences dans la mise
en œuvre de la résolution unilatérale, il apparaît ainsi
que ces divers avant-projets convergent sur l’es-
sentiel. La consécration d’une résolution par voie
de notification après mise en demeure d’exécuter.

Ceci représenterait donc une certaine déjudiciari-
sation de la résolution, tout en maintenant la po-
tentialité d’un contrôle du juge à travers la contes-
tation que pourrait élever le débiteur.

Toutefois, les organisateurs de ce colloque, qui
sont les étudiants du Master 2 Recherche Droit privé
général, seraient sans doute déçus s’il s’agissait ici
d’entériner simplement ce consensus. Ce qui ca-
ractérise un master, c’est le développement de l’es-
prit critique, le doute méthodique, la vérification sys-
tématique. Je vous propose donc d’éprouver ce pro-
jet de consécration législative de la résolution uni-
latérale du contrat en posant trois questions des-
tinées à nourrir la discussion.

VI. Tout d’abord, première question : l’ad-
mission de la résolution unilatérale correspond-
elle réellement à un besoin ?

On peut se poser la question, car la jurispru-
dence qu’il s’agit de consacrer n’est finalement pas
très fournie : six arrêts de la Cour de cassation en
onze ans, ce n’est pas considérable. Et encore avait-
on pu observer11 initialement que la formule forgée
par la première chambre civile avait surtout servi à
censurer des décisions qui avaient retenu que la rup-
ture unilatérale d’un contrat (à durée déterminée)
était justifiée, sans rechercher si le comportement
reproché au débiteur était d’une gravité suffisante12.
Il est vrai que quelques décisions convaincantes sont
venues, depuis, illustrer des applications de la rup-
ture unilatérale. Mais finalement on ne compte
guère plus de quatre arrêts de la Cour de cassation
dont trois, c’est à remarquer, portant sur des rela-
tions tumultueuses entre des cliniques et leurs anes-
thésistes13 ou chirurgiens14.

En dehors de cela, rien ou quasiment rien. Voici
quelques pistes d’explication :

D’une part la question de la résolution unilaté-
rale ne se pose qu’en cas de désaccord sur ce point.

10 Cf. J.-P. Ancel, « Le référé-contrat », D. 2006, p. 2409.
11 Cf. Contrats, conc., consomm. 2004, comm. 4.
12 Civ. 1re, 20 févr. 2001, Bull. civ. I, n°40 ; D. 2001, p. 1568, note Ch. Jamin et p. 3239,

obs. D. Mazeaud ; Defrénois 2001, p. 705, obs. E. Savaux ; RTD civ. 2001, p. 363,
obs. J. Mestre et B. Fages – Civ. 1re, 28 oct. 2003, Bull. civ. I, n° 211 ; Contrats, conc.
consom. 2004, comm. 4, note L. Leveneur ; Defrénois 2004, p. 373, obs. R. Lib-

chaber ; JCP G 2004, II, 10108, note C. Lachièze ; RDC 2004, p. 273, obs. L. Ay-
nès et p. 279, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004, p. 89, obs. J. Mestre et B. Fages.

13 Civ. 1re, 13 oct. 1998, précité (rupture unilatérale par la clinique) ; Civ. 1re, 16 mai
2006 : Bull. civ. I, n° 238 (rupture unilatérale par la clinique n’ayant plus confiance
en son anesthésiste après l’administration de potassium à un patient).

14 Civ. 1re, 13 mars 2007, JCP 2007, I, 161, obs. P. Grosser (rupture par le chirurgien).
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Vous commandez une bibliothèque au me-
nuisier de votre village, artisan amoureux de son tra-
vail et qui n’a pas son pareil pour tailler, affiner et
agencer les pièces de bois. Il est déjà en retard d’une
multitude d’escaliers, barrières ou châssis qu’il a pro-
mis. Trois ans plus tard, il n’a toujours pas commencé
votre bibliothèque et vous perdez espoir. Vous al-
lez le voir pour lui dire que c’est trop tard et que vous
allez maintenant acheter un meuble tout fait. Il ne
vous contrariera pas !

Mais alors, ce n’est pas de la résolution unilaté-
rale : il s’agit sinon d’un mutuus dissensus (C. civ., art.
1134 al. 2), du moins d’un accord des parties pour
constater que la résolution pour inexécution est ac-
quise, accord que rien ne contrarie et qui n’est sou-
mis à aucune forme15. L’hypothèse et l’intérêt de la
résolution unilatérale se rencontrent seulement
lorsque le débiteur entend rester dans les liens contrac-
tuels, alors que le créancier de l’obligation inexécu-
tée veut y mettre fin en raison de cette inexécution.

D’autre part il faut supposer que la partie qui
veut résoudre unilatéralement n’ait elle-même
pas encore eu à exécuter son obligation.

Une hypothèse a priori assez convaincante a par-
fois été mise en avant pour promouvoir l’idée de
la résolution unilatérale. Voici un syndicat de co-
propriétaires qui a commandé des travaux de ra-
valement et peinture de la cage d’escalier. L’entre-
prise est venue poser quelques bâches de protec-
tion, déposer un peu de matériel, quelques pots et
puis plus rien… Voici une manière d’occuper le ter-
rain quand on est trop occupé. On viendra effec-
tivement plus tard, peut-être beaucoup plus tard…
La résolution unilatérale offre une arme formida-
ble au créancier qui n’entend pas attendre et se lais-
ser traiter ainsi. Point n’est besoin de s’adresser au
juge. On mettra les échelles et pots de peinture sur
le trottoir et, tout sera terminé sans autre forme de
procès.

La situation décrite n’est pas une vue de l’es-
prit. Pourtant, ce qui frappe est qu’on ne l’a jamais
rencontrée dans la jurisprudence sur la résolution

unilatérale… L’explication est toute simple : l’en-
treprise ne commencera en pratique à installer son
chantier que si elle a reçu un acompte qui est sou-
vent de l’ordre de 30 % à la commande (complété
de 30 % au début des travaux). Or, comment le maî-
tre de l’ouvrage récupérera-t-il cette somme, pro-
portionnellement importante, s’il décide unilaté-
ralement de résoudre le contrat et que l’entreprise
n’est pas d’accord ? Il faudra que le créancier fasse
un procès, où la question sera d’apprécier si le man-
quement reproché justifie la résolution du contrat.
Bref, ceci n’est pas fondamentalement différent de
la résolution judiciaire.

Finalement dans quels cas concrets une vraie ré-
solution unilatérale, sans accord du débiteur et sans
que le créancier ait besoin d’agir en justice, peut-
elle se rencontrer ? C’est la première question.

VII. Ensuite, deuxième question : même si les
applications concrètes sont – pour le moment en
tout cas – assez peu fournies, l’admission jurispru-
dentielle de la résolution unilatérale, qu’il s’agit de
consacrer, est bien établie. Mais est-elle cohérente
dans l’ensemble du droit contemporain ?

À cet égard on peut relever, dans un sens, que
plusieurs textes particuliers prévoient déjà la réso-
lution de certains contrats sans recours au juge.

C'est le cas en matière d’assurance, avec le
moyen de pression non judiciaire que la loi met
à la disposition de l’assureur pour obtenir le paie-
ment de la prime (suspension du contrat dé-
clenchée par l’écoulement d’un délai de trente
jours après une mise en demeure de payer) et qui
peut se terminer, passé un nouveau délai de dix
jours, par la résiliation du contrat décidée par l’as-
sureur16. L’assurance se pratique en masse, et le
recours au juge n’est pas une très bonne solu-
tion pour traiter des questions de masse : la loi
de 1930 l’avait bien compris, mais cette résolu-
tion unilatérale qu’elle a organisée vise aussi à
éviter une solution plus radicale encore, la
clause résolutoire de plein droit… 
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On peut également se reporter à l’article 
L. 114-1 du Code de la consommation, qui est
relatif à l’information obligatoire sur le délai de
livraison d’un bien (ou d’une prestation de ser-
vice) de plus de cinq cents euros vendu à un
consommateur, et au droit pour le consomma-
teur de « dénoncer » le contrat par lettre re-
commandée avec demande d’avis de réception
en cas de dépassement de plus de sept jours, sauf
force majeure.

L’article 1657 du Code civil sur la vente de
meubles va dans le même sens : en cas de dé-
faut de retirement par l’acheteur, « la résolution
de la vente aura lieu de plein droit et sans som-
mation ».

Au fond ces textes, qui étaient des exceptions
légales au principe du caractère judiciaire de la
résolution, deviendraient des applications par-
ticulières de la faculté de résolution unilatérale
extrajudiciaire, qui serait généralisée.

Cependant, cette généralisation peut ne pas
aller de soi, car il y a une autre tendance en droit
contemporain. Lorsque le débiteur n’exécute pas
en tout ou en partie son obligation, en raison des
difficultés financières qu’il éprouve, tous les ef-
forts du législateur actuel visent à éviter que les
contrats qu’il a passés et qui peuvent lui être né-
cessaires ne tombent trop facilement du fait de
son inexécution. C’est, dans les procédures col-
lectives de traitement des difficultés des entre-
prises, l’interruption et l’interdiction de toute ac-
tion en justice tendant à la résolution d’un contrat
pour défaut de paiement d’une somme d’ar-
gent17. C’est également la faculté donnée à l’ad-
ministrateur d’exiger l’exécution des contrats en
cours, le cocontractant devant remplir ses obli-
gations malgré le défaut d’exécution par le dé-
biteur d’engagements antérieurs au jugement
d’ouverture18. Bref, la sauvegarde des entreprises
en difficulté, objectif prioritaire, passe avant la
sanction de l’inexécution, et le sauvetage de ces
contrats est préféré à leur anéantissement.

Nous sommes aux antipodes de la résolution uni-
latérale par le créancier.

Quant au particulier surendetté, le législateur
veille sur lui ; chaque année ou presque, le dis-
positif est peaufiné, revu, augmenté, qui tend à
suspendre l’exigibilité ou rééchelonner, voire ef-
facer partiellement les dettes de celui-ci19.

On voit sans mal que la résolution unilaté-
rale est assez peu conforme à cette orientation.
Elle s’intéresse surtout au créancier en visant à
lui donner un moyen de se délier vite et facile-
ment du contrat que l’autre partie n’exécute pas
ou exécute incomplètement. À maints égards par
ailleurs, c’est surtout la situation du débiteur qui
retient l’attention du législateur. Et, paradoxa-
lement, éclate ici la modernité de l’article 1184
alinéa 3 : dans la résolution judiciaire, le juge est
chargé d’apprécier la situation. Peut-être ne pro-
noncera-t-il pas la résolution et estimera-t-il qu’en
laissant un délai au débiteur, celui-ci parviendra
finalement à s’exécuter, sauvant par là le contrat.
Au fond, c’est au débiteur avant tout, et au
contrat, que l’article 1184 s’intéresse, comme des
pans considérables du droit économique mo-
derne.

VIII. La troisième question est celle de l’ar-
ticulation entre faculté de résolution unilatérale
et clause résolutoire.

La résolution judiciaire n’a jamais été un
dogme absolu. Les clauses résolutoires de plein
droit, par lesquelles les parties conviennent à
l’avance que le créancier sera dispensé de
s’adresser au juge s’il entend se prévaloir de
l’inexécution du contrat pour qu’il y soit mis fin
automatiquement, sont valables. Après tout, la
consécration de la faculté unilatérale ne viendrait
qu’ajouter une deuxième voie permettant de 
« déjudiciariser » la résolution à côté de la voie
conventionnelle qui a toujours existé.

Cependant, ce qui frappe est précisément
que le juge, comme le législateur, a une nette

17 Article L. 622-21 du Code de commerce.
18 Article L. 622-13 du même Code.
19 Articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du Code de la consommation.
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tendance à réduire la portée des clauses réso-
lutoires. C’est d’abord la jurisprudence bien
connue qui les interprète restrictivement : une
simple clause de résolution qui ne précise pas
qu’elle opèrera de plein droit ne dispense pas de
l’action en justice ! C’est ensuite l’encadrement
légal qui, dans certains secteurs, les interdit,
comme dans les baux ruraux20, et dans d’autres
en limite l’efficacité, comme dans les baux
d’habitation21.

Ainsi, la résolution non judiciaire conven-
tionnellement prévue ne passe pas toujours
bien. Mais la résolution unilatérale, elle, est en
vogue !

En outre, qu’en est-il lorsque les parties ont
pris le soin elles-mêmes d’encadrer la résolution
de plein droit pour qu’elle ne joue pas trop fa-
cilement ? C’est ce qu’elles avaient fait dans l’af-
faire qui a donné lieu à l’arrêt de la Chambre
commerciale de la Cour de cassation du 10 fé-
vrier 200922, rendu à propos d’un contrat de lo-
cation et d’entretien d’équipements textiles. La
clause résolutoire prévoyait que trois lettres re-
commandées motivées étaient nécessaires. Très
certainement les parties ont-elles voulu éviter, eu
égard à l’objet du contrat, que celui-ci ne soit à

la merci de la première imperfection dans le net-
toyage ; la deuxième passera encore, c’est à la
troisième que cela n’ira plus. Prévisions qui com-
binent donc dispense d’action en justice et pré-
servation autant que possible du lien contractuel :
très contemporain ! Mais voici que cette faculté
de résolution unilatérale vient tout bouleverser,
car selon la Chambre commerciale, « une par-
tie peut la mettre en œuvre à ses risques et pé-
rils, peu important les modalités de la résiliation
contractuelle » : les prévisions contractuelles sont
contournées !

La brutalité du pouvoir unilatéral éclate ici,
qui inflige une défaite au contrat. On entend bien
que l’une des deux parties n’a pas respecté ses
obligations, mais on ne voit pas pourquoi l’au-
tre se trouve déliée de la clause qui a précisément
été rédigée pour organiser conventionnelle-
ment les conséquences de cette inexécution et
éviter un anéantissement trop rapide.

D’où une suggestion : ne conviendrait-il pas
de réserver la résolution unilatérale extrajudiciaire
aux risques et périls du créancier uniquement aux
hypothèses dans lesquelles la voie de la résolu-
tion sans juge n’a pas été organisée par une
clause résolutoire ?

Grand Deux • Grand B • Quel contrat pour demain ?

20 Article L. 411-31 du Code rural.
21 Article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit la nécessité d’un commandement

de payer resté infructueux pendant deux mois, et la possibilité pour le juge 

d’accorder des délais de paiement qui suspendent les effets de la clause.
22 Précité.
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C’est la page finale et ils m’en ont fait cadeau…

Comment pourrais-je jamais exprimer mon éternelle reconnaissance à ceux
qui ont créé cette revue, promise à devenir le pavillon juridique sous lequel
flottera désormais notre Université, pour m’avoir confié la responsabilité de sa
dernière page ? Tout lecteur de journaux un tant soit peu averti comprendra
l’honneur qui m’est ainsi fait, et sera fatalement jaloux du superbe cadeau que
les géniteurs de la RDA m’ont réservé, d’autant que si j’ai bien compris ce
présent se conjuguera au futur... C’est qu’en effet, tout amateur de presse qui
se respecte, commence invariablement, tout en sirotant voluptueusement son
café, le croissant calé entre le pouce et l’index, la lecture de son quotidien par
la page ultime… C’est donc un privilège rare que les fondateurs de cette revue,
qui du coup me sont encore plus chers, m’ont ainsi consenti ; privilège dont je
mesure l’inestimable valeur, en même temps que je rosis d’aise à l’idée que c’est
donc par ma prose futile que chaque lecteur digne de ce nom commencera son
juridique et ludique festin.

Il est vrai que, lorsque le nouveau né de l’édition juridique aura atteint l’âge
de raison, et que son tirage aura fatalement été multiplié par autant de lecteurs
que notre Université compte d’anciens étudiants, soucieux ainsi de ne pas
rompre le lien qui les unit à leur alma mater, je pourrai dire « j’y étais ! ».
Quoique j’aie écumé d’autres amphis que ceux du Centre Assas et que mes trop
longues… années d’étudiant se sont égrenées loin du jardin du Luxembourg et
de la rue Soufflot, je pourrai en effet me vanter d’avoir accompagné Antoine,
Etienne, Nicolas et les autres dans cette aventure qu’a constitué la création de
la première revue universitaire, sinon de France du moins d’Ile-de-France. Ô
combien de cafés brûlants, combien de kirs peu royaux, d’improbables
cacahuètes, d’aigres olives, nous avons dégustés dans moult estaminets à
chercher l’idée qui permettrait à la promotion du Master 2 de Droit privé général
de laisser une empreinte plus profonde que celle fatalement laissée par leurs
chutes de reins respectives sur les sièges inconfortables de l’amphi 1 du centre
du Panthéon où, à défaut de refaire le monde, nous avons exploré les planètes
« Contrat » et « Responsabilité » de la constellation « Droit privé » tout au long
de l’année universitaire 2008/2009 ! Pour la légende, j’affirmerai, avec une
mauvaise foi dont je ne réussis à me départir que dans mes sermons
contractuels, qu’un soir d’hiver un peu plus glacial que ses devanciers, je me suis
écrié pour réveiller l’ambiance : « Et si vous créiez une revue ? ». La simple vision
des regards interdits et incrédules de mes interlocuteurs du soir suffit à me
convaincre que l’idée ferait son chemin… et elle est finalement arrivée à bon

Denis Mazeaud, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), Directeur scientifique

Droits fois rien…
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port puisque ladite revue est aujourd’hui entre vos mains. Si elle l’est, c’est
essentiellement grâce à l’enthousiasme des étudiants qui resteront les pères et
mères légitimes de ce bébé de papier. Nul besoin de les citer, puisqu’ils n’ont pas
hésité à mettre leurs propres plumes au service de cette aventure éditoriale, et
qu’il sera donc facile de les identifier. Une pensée spéciale aussi pour
Emmanuelle Filiberti, l’amie fidèle, toujours partante pour prêter son talent et
son expérience et qui s’est penchée, en temps utile, sur le berceau de la dernière
née de l’édition juridique.

Mais l’essentiel, au fond, est moins le passé au cours duquel elle a été conçue
ou le présent qui s’incarne dans les pages que vous allez feuilleter, que l’avenir
sans lequel la RDA n’aura été qu’un dérisoire feu de paille. Avenir qui est placé
entre les mains des générations futures des étudiants de tous les Master 2 de
Paris 2. Puissent-ils comprendre, comme leurs déjà illustres prédécesseurs, qu’un
étudiant digne de ce nom est celui qui a compris que les « amphis » ne sont pas
les seuls écrins des succès universitaires et de l’épanouissement personnel !



Contact :

revuededroitdassas@gmail.com

ou

Revue de droit d’Assas
Université Panthéon-Assas (Paris II)

12 place du Panthéon
75231 Paris Cedex 05

L’équipe de la RDA tient à remercier le Fonds de solida-
rité et de développement des initiatives étudiantes
(FSDIE) ainsi que le Laboratoire de droit civil de l'Université
Panthéon-Assas (Paris II) pour leur généreux soutien.
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