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Résumé :
En matière contractuelle, se pose, après la réforme du droit des contrats, la question du devenir
de la sanction consistant pour le juge à neutraliser une clause du contrat invoquée de mauvaise
foi. Avant la réforme, le juge, prenant quelques libertés avec les textes, recourait parfois à cette
sanction. En l'état actuel des nouveaux textes, rien ne l'autorise à en faire usage. Il pourrait
toutefois, comme par le passé, continuer à utiliser cette sanction. Plusieurs arguments militent
en ce sens, même si le débat en la matière reste ouvert et pourrait le rester au moins dans un
avenir proche, témoignant d'une mutation toujours à l'œuvre.
Abstract :
After the reform of contract law, a number of issues arose. There is, for instance, the question
of the future of the sanction which consists of judges neutralising a contract clause, when there
is a breach of the duty of good faith. Before the reform, judges were using this sanction without
following step by step the legislation. Neither the former law nor the new one includes this
sanction. However, judges today are able, should they find it necessary, to refer to this sanction.
Certain discussions follow this direction even if the overarching subject continues to be open
and is likely to remain so in the near future.

Article :
Avant la réforme du droit des contrats, le siège du devoir i de bonne foi dans les relations
contractuelles était l'article 1134 alinéa 3 du Code civilii. La sanction du manquement à ce
devoir de bonne foi n'étant pas précisée, la jurisprudence avait alors utilisé des sanctions
variéesiii. La plus classique était la sanction de l'inexécution du contrat, i.e. des dommages et
intérêtsiv, la résolution ou la résiliation du contrat. C'était considérer la bonne foi comme une
obligation découlant du contrat, lui faire intégrer le champ "obligationnel" du contratv, ce que
certains auteurs n'admettaient pas vi . Une sanction plus audacieuse encore fut utilisée, la
neutralisation de la force obligatoire du contrat par le juge, l'exemple le plus emblématique
étant celui de l'inefficacité de la clause résolutoire invoquée de mauvaise foi vii . Une telle
sanction a pu être expliquée par l'idée que toute clause comporte la stipulation implicite d'être
mise en œuvre de bonne foi. Si un contractant actionne une clause de mauvaise foi, il se place
en dehors du contrat et ne peut plus se prévaloir de sa force exécutoire. La clause est alors
comme anesthésiée. Elle ne disparaît pas pour l'avenir, elle ne "sort" pas du contrat, elle est
seulement neutralisée à un moment de la vie du contrat parce qu'à ce moment précis, elle a été
invoquée de mauvaise foi. Elle pourra jouer dans d'autres circonstances, à la condition d'être
invoquée de bonne foi. Cette neutralisation d'une clause a largement divisé la doctrine
françaiseviii. Quel sera l'avenir de cette sanction après la réforme du droit des contrats ?
Depuis l'ordonnance du 10 février 2016ix, la bonne foi dans les relations contractuelles est régie
par l'article 1104 du Code civilx, complété par l'article 1112 xi. Si cette seconde disposition
apporte des précisions concernant l'étendue du préjudice réparable en cas de manquement au
devoir de bonne foi durant la phase des négociations précontractuelles, l'article 1104 reste, lui,
silencieux sur la question des sanctions xii . La jurisprudence qui s'était développée avant la
réforme utilisait les sanctions générales de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat.
Elles sont désormais recensées à l'article 1217 du code civilxiii. Mais qu'adviendra-t-il de la
"neutralisation" d'une clause du contratxiv, restée si controverséexv parce qu'elle entraîne une
modification par le juge de la substance même des obligations convenues entre les parties ?
Soulignons tout d'abord, parmi les sanctions de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du
contrat énumérées à l'article 1217, une sanction nouvelle, qui offre à la partie victime la
possibilité de "solliciter une réduction du prix". L'article 1223 en précise les contours : "Le
créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter
une réduction proportionnelle du prix. S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision
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de réduire le prix dans les meilleurs délais." Le texte semble suggérer une négociation, dans le
cas où le prix a déjà été versé, et une décision unilatérale, sans discussion, lorsque le prix n'a
pas encore été payé. Avant la réforme, le code civil contenait déjà une sanction analogue, mais
seulement au travers de textes spéciauxxvi. Le droit spécial pénètre donc ici le droit communxvii.
Cette nouvelle solution est intéressante car elle permet une sorte de "neutralisation partielle" de
la clause stipulant le prix, mais sans intervention du juge.
Le texte de l'ordonnance pourrait toutefois évoluer. En effet, le projet de loi de ratification,
actuellement en discussion, ne débouchera pas sur une ratification "sèche" telle qu'elle était
souhaitéexviii. Ce projet a fait l'objet d'amendementsxix. Le texte adopté en première lecture par
le Sénat le 17 octobre 2017xx modifie l'article 1217 en prévoyant que la partie envers laquelle
l'engagement n'aura pas été exécuté, ou l'aura été imparfaitement, pourra "obtenir" une
réduction du prix et non plus seulement la "solliciter". D'une éventualité, l'on glisse vers une
certitudexxi. Le texte adopté par le Sénat modifie également l'article 1223, lequel devient : "En
cas d'exécution imparfaite du contrat, le créancier de l'obligation peut, après mise en demeure
du débiteur, décider une réduction proportionnelle du prix." Alors que le texte originel prévoit
une discussion entre cocontractants lorsque le prix a été payé et une simple notification lorsqu'il
n'a pas encore été payé, le texte adopté par le Sénat ne fait plus cette distinction chronologique
pour ne prévoir qu'une décision unilatérale. Évincé en première intention, le juge ne manquera
pas d'être sollicité dans un second temps. Il pourra l'être par le contractant qui a "décidé" une
réduction du prix mais, l'ayant déjà versé, n'obtient pas la restitution à laquelle il estime avoir
droit, ou par celui qui fait l'objet d'une décision unilatérale, reçoit un paiement partiel, et s'y
oppose.
À côté de cette sanction de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat, permettant
une neutralisation partielle de la clause stipulant le prixxxii, d'autres "neutralisations" vont-elles
perdurer ? Antérieurement à la réforme, bien d'autres clauses avaient été rendues inefficacesxxiii,
et non pas partiellement, mais totalement, parce qu'elles étaient actionnées de mauvaise foi,
telles une clause de mobilitéxxiv, une clause résolutoirexxv, ou encore une clause de libérationxxvi.
L'on peut donc s'interroger sur le maintien ou non de ces autres "neutralisations". Certains
auteurs ont proposé des modifications xxvii du texte de l'ordonnance, mais la sanction de la
mauvaise foi contractuelle par la neutralisation d'une clause du contrat n'en fait pas partie. Quant
au juge, s'affranchira-t-il des textes, comme il a pu le faire avant la réforme ? Il est bien sûr
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impossible d'avoir une certitude, d'autant plus que le processus de ratification de l'ordonnance
n'est pas, à l'heure où ces lignes sont écrites, achevé.
Face à ce questionnement, des comparaisons européennes ou internationales peuvent toutefois
se montrer riches d'enseignements. La sanction de la neutralisation de la force obligatoire du
contrat, fondée sur la bonne foi ou des notions sœurs, est connue. Ainsi, l'article 1:103 du projet
de cadre commun de référence indique-t-il que la mauvaise foi "peut interdire à son auteur
d'exercer ou de se prévaloir d'un droit ou d'un moyen en demande ou en défense dont il aurait
autrement disposé" xxviii . Le droit allemand connaît cette neutralisation, prévue au § 226 du
BGBxxix, de même que le droit Belgexxx. La notion de bonne foi se rapproche aussi du "principe
de cohérence" - promissory estoppel dans les droits de common law - qui interdit de se
contredire au détriment d'autrui. Ainsi, le créancier qui tolère pendant des années la défaillance
de son débiteur puis met brutalement en oeuvre la clause résolutoire se verra empêché de
l'invoquer. Au Québec, dont le droit civil est proche de la common law, cette sanction existe
aussi. Elle est qualifiée de "fin de non-recevoir"xxxi. De même, toujours sous l'empire de la
common law, le Royaume-Uni et les États-Unis connaissent le mécanisme des clean hands, qui
procède d'une logique prochexxxii. Ces exemples venus d'autres législations inciteront peut-être
le juge français à maintenir la sanction originale qu'il avait imaginée avant la réforme, cela
d'autant que la jurisprudence, par sa modération, semble à même de rassurer ses détracteursxxxiii.
*
*

*

La sanction de la mauvaise foi en matière contractuelle n'était pas envisagée avant la réforme
du droit des contrats. Elle ne l'est pas davantage aujourd'hui. Néanmoins, les sanctions
traditionnelles de l'inexécution du contrat pourront être utilisées, comme par le passé. Par
ailleurs, la réforme a fait entrer dans le droit commun une sanction qui existait dans certains
droits spéciaux : la neutralisation partielle de la clause fixant le prix. Elle pourrait être actionnée
pour sanctionner la mise en œuvre de mauvaise foi d'une disposition du contrat. Enfin, comme
il le faisait auparavant, le juge pourrait continuer, même en l'absence de texte, de neutraliser
une clause du contrat lorsqu'elle est mise en œuvre de mauvaise foi. La modération des
décisions les plus récentes ne peut que rassurer les auteurs craignant une immixtion du juge
dans ce qui relève de la loi des parties. En d'autres termes, cette construction jurisprudentielle
pourrait survivre à la récente transformation du droit des contrats, laissant peut-être entrevoir
de nouvelles mutations.
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