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TD N° 8 : Les effets généraux du contrat (force obligatoire du contrat et effet relatif)

I. Documents à consulter (ils peuvent être consultés sur le site)

A. L'intangibilité des conventions
Com., 18.12.1979 Bull. civ. IV, n° 339
Civ. 1re, 3 mars 1998 Bull. Civ. I, n° 85

B. Le contrôle de la dénaturation
Civ. 3ème, 9 juillet 2008 N° de pourvoi: 07-15534

C. L'exécution de bonne foi
Com., 10 juill. 2007 Bull. Civ. IV, n° 188

D. L’effet relatif
Ass. Plén., 12 juill. 1991 D. 1991.549, note Ghestin

D. 1991.I.257, chron. Jamin
J.C.P. 1991.II. 21743, note
Viney D. 1991.Somm.321, obs.
Aubert

Ass. Plén., 6 oct. 2006 Bull. Civ. Ass. Plén., n° 9 

II. Exercices

1. Commenter les deux arrêts suivants (introduction et plan détaillé) et comparer les solutions:
Civ. 1re, 21 janv. 2003 et Civ. 1re, 4 juill. 2006.

Civ. 1re, 21 janvier 2003

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X..., forain, a, le 13 octobre 1980, acheté un manège à un collègue qui l'avait acquis
de la société Bakker Denies ;

que ce manège avait fait l'objet, le 22 septembre 1980, d'un contrôle technique par M. Y..., préposé de
la SA Association des industriels de France services (AIF) ; que, le 14 juin 1981, le manège a
accidentellement provoqué la mort d'une personne et les blessures de deux autres ; qu'un jugement du
28 février 1985 a déclaré M. X... responsable de l'accident, sur le fondement de l'article 1384 du Code
civil, et l'a condamné, in solidum avec son assureur, la SA Les Mutuelles du Mans assurances
(l'assureur), aux droits de la Mutuelle générale française accidents, à en réparer les conséquences
dommageables ;

qu'un autre jugement, du 27 août 1991, a débouté cet assureur et son assuré des demandes qu'ils avaient
dirigées, sur le fondement délictuel, contre la société Bakker Denies et la société AIF ; que l'assureur a
ensuite assigné en paiement cette dernière société sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que la société AIF fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 23 mars 2000) d'avoir accueilli les
demandes de l'assureur, alors, selon le moyen :
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1 / qu'en accueillant l'action des Mutuelles du Mans, dirigée contre les mêmes parties et tendant aux
mêmes fins, dès lors qu'une telle action, bien que qualifiée de contractuelle, reposait sur la démonstration
d'un manquement de la société AIF à son obligation de moyen de sécurité et d'un lien de causalité avec
le dommage, de sorte qu'elle avait strictement la même cause que la première, la cour d'appel aurait violé
l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en se plaçant sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour faire droit au second recours
exercé par l'assureur, qui ne pouvait pourtant disposer de plus de droits que les personnes subrogées -à
savoir, les victimes- la cour d'appel aurait violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les
articles 1251 et 1351 du Code civil ;

3 / qu'en condamnant la société AIF services sur le terrain de la responsabilité contractuelle, bien que
cette dernière ne fût liée par aucun contrat avec M. X..., dans les droits duquel la compagnie Mutuelles
du Mans se prétendait subrogée, la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil
;

4 / qu'en retenant l'existence d'un prétendu acquiescement de la société AIF pour se placer sur le terrain
contractuel, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures de cette dernière, en violation de l'article 1134
du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir relevé que le jugement du 27
août 1991 avait précisé que c'était sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle que les
demandeurs avaient formé les prétentions dont il les déboutait, a écarté la fin de non-recevoir tirée de
l'autorité de la chose jugée sur le constat de ce que les actuelles prétentions de l'assureur étaient fondées
sur la responsabilité contractuelle jusque là exclue des débats ; que le deuxième grief du moyen est mal
fondé dès lors que l'assurance de responsabilité est une assurance de dommage, comme telle soumise à
l'article L. 121-12 du Code des assurances qui permet à l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance d'être
subrogé dans les droits de son assuré ; qu'ensuite, il est de principe que le sous-acquéreur jouit de tous
les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur de sorte qu'il dispose, le cas échéant,
de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété
de ladite chose ; que c'est donc encore à bon droit que la cour d'appel a mis en oeuvre les règles de la
responsabilité contractuelle contre la société AIF, après avoir relevé que l'assureur était subrogé dans
l'action contractuelle que pouvait exercer son assuré en sa qualité de d'acquéreur du manège ;

que le dernier grief du moyen est, par voie de conséquence, inopérant et que le moyen, qui est mal
fondé en ses trois premières branches, ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

******
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Civ. 1re, 4 juillet 2006

Sur les moyens uniques des pourvoi principal et provoqué, ci-annexés :

Attendu que les époux X... ont assigné en 2001 la société française CMPB, et son assureur, la société
AXA assurances, et la société italienne Ceramiche Ragno, en réparation du préjudice subi, à la suite de
la fourniture par la première, de carrelages défectueux fabriqués par la seconde ; que la société italienne
a soulevé une exception d'incompétence ;

Attendu que les époux X... et la société Axa France,venant aux droits de la société Axa assurances, font
grief aux arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et 11 octobre 2004) d'avoir accueilli l'exception
d'incompétence et d'avoir invité les demandeurs à mieux se pourvoir ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui n'a pas
appliqué d'office les dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968,
a exactement retenu, sur le seul fondement de l'article 5.1 de cette convention, que l'action du maître de
l'ouvrage contre le fabricant n'était pas de nature contractuelle au sens de ce texte dès lors qu'il n'existait
aucun engagement librement consenti par le second à l'égard du premier, de sorte que la juridiction
française saisie n'était pas compétente pour statuer sur l'action intentée contre la société Ceramiche
Ragno ; qu'ensuite, ayant constaté que les actions contre levendeuret contre le fabricant étaient de nature
différentes, que le droit applicable n'était pas le même et qu'il n'existait pas de risque de solutions
inconciliables en cas de saisine du juge italien, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait pas entre
les différentes demandes un lien de connexité justifiant l'application de l'article 6.1 de la convention
précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les
pourvois.

2. Cas pratique

Jeanne et Max ont conclu un contrat portant sur la livraison de baguettes et croissants. Max s’est engagé
à livrer les croissants et baguettes produits par Jeanne à différents clients. Du fait de l’augmentation du
prix de l’essence, la marge de Marc a considérablement baissé. Il voudrait revoir le contrat et propose
à Jeanne qu’elle lui verse 10% de plus que prévu. Jeanne n’est pas d’accord.  Max envisage de saisir le
juge afin que celui-ci désigne un expert afin de calculer les conséquences de l’augmentation du prix de
l’essence sur sa marge. Il espère que, fort des conclusions évidentes de l’expert, le juge rééquilibrera le
contrat sur la base de l’équité. Il vous demande ce que vous en pensez.

TD N° 9 : La responsabilité contractuelle

I. Documents à consulter (ils peuvent être consultés sur le site) 

Civ. 1re, 18 juillet 2000 
Civ. 2è, 5 juin 1991 
Civ. 2è 14 janv. 1999 
Civ. 1re, 6 oct. 1998  
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Bull. civ. I, n/ 221 
D. 1992,409  Bull.
civ. II, n/ 13 Bull.
civ. I, n/ 269 
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Civ. 21 nov. 1911 DP 1913 1. 249 
civ. 1re, 12 déc 2000 Bull. civ. I n/ 323
civ. 1re, 15 juill. 1999 Bull. civ. I n/ 242 
Civ. 1re, 27 janv. 1993 Bull. civ. I, n/ 42
Civ. 1re 17 janv. 1995 Bull. civ. I n/ 43
Civ. 1re 16 déc. 1992 Bull. civ. I n/ 316

2. Exercices

Commentaire d'arrêt (Introduction et plan détaillé)

Cour de Cassation Chambre civile 1, 18 juillet 2000

Attendu que Brigitte X..., souffrant d’une psychose maniaco-dépressive, a été hospitalisée, le 12
novembre 1992, dans une établissement psychiatrique privé, la clinique Y..., où elle a fait une première
tentative de suicide le 10 décembre ; que son état s’est brutalement aggravé au cours de la journée du 13
février 1993 au point que vers 19 heures 30 un médecin, estimant qu’elle était dans un état paroxystique
susceptible de l’entraîner au suicide, a prescrit son immobilisation sur son lit par des sangles aux poignets
et aux chevilles ; que, vers 20 heures 45, la malade occupant une chambre voisine de celle de Brigitte X...
a donné l’alerte en raison des cris de cette dernière et d’émanations de fumées provenant de sa chambre
; qu’il a alors été constaté que le sommier du matelas du lit sur lequel Brigitte X... était ligotée avait pris
feu, provoquant des brûlures au 3/degré sur 45 pour cent de son corps, l’enquête ayant conclu à une
tentative de suicide de cette dernière au moyen d’un briquet dont des débris ont été retrouvés sous sa
main gauche ; que le traitement des brûlures a nécessité, entre autre, l’amputation des avant-bras de
Brigitte X..., puis son hospitalisation dans un établissement pour grands brûlés dont elle a disparu le 27
juillet 1993, son corps, noyé dans une pièce d’eau voisine, ayant été découvert le 31 juillet ; que le mari
de la défunte, invoquant les fautes commises par la clinique dans la surveillance de son épouse le 13
février 1993, a engagé en novembre 1993, tant de son chef qu’en qualité d’administrateur légal de la fille
mineure du couple, une action contre cet établissement de santé privé auquel il réclamait, sur le terrain
contractuel, la réparation des divers préjudices subis par son épouse, et, sur le terrain délictuel, la
réparation de son préjudice personnel et de celui de sa fille ; que l’arrêt confirmatif attaqué l’a débouté
de toutes ses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, qui est préalable :  Vu l’article 1147
du Code civil ;  Attendu que pour écarter la responsabilité contractuelle de la clinique, l’arrêt attaqué a
estimé qu’aucune faute de surveillance ne pouvait lui être reprochée au cours de la soirée du 13 février
1993 ;

Attendu, cependant, qu’en vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un
établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa
sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l’état du patient ; que la cour
d’appel, qui a constatéqu’après avoir été ligotée sur son lit en raison de la gravité de sa crise Brigitte X...
avait été laissée sans surveillance, aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvant à l’étage où
se situait sa chambre, et que seul l’appel d’une autre malade avait permis de lui venir en aide, n’a, dès
lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
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Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :   Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil
; Attendu que la cour d’appel a énoncé que la responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être
juridiquement recherchée puisque M. X... n’était pas un tiers à son égard ;

 Attendu, cependant, d’une part, que le contrat d’hospitalisation et de soins liait la clinique à la seule
Brigitte X... et que l’action de M. X... tendant à la réparation de son préjudice par ricochet et de celui de
sa fille avait nécessairement un caractère délictuel, d’autre part, que les tiers à un contrat sont fondés à
invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter
d’autre preuve ;

 D’où il suit qu’en statuant comme elle a fait la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article
1165 du Code civil et, par refus d’application, l’article 1382 du même code ;

Sur la troisième branche du même moyen :  Vu l’article 1351 du Code civil ;

Attendu que la cour d’appel a encore énoncé qu’une ordonnance de non lieu rendue le 30 juillet 1993
à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile de M. X... constituait un obstacle à la recherche
de la responsabilité délictuelle de la clinique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière civile une ordonnance de non-lieu n’a aucune
autorité de chose jugée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a lieu à renvoi ni du chef de la faute commise par la clinique, ni du chef de la
recevabilité de l’action délictuelle de M. X... en réparation de son préjudice personnel et de celui de sa
fille, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée, en application
de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, ni
sur le troisième moyen :

CASSEET ANNULE,en toutes ses dispositions, l’arrêt rendule 3 novembre 1998, entre les parties,
par la cour d’appel de Grenoble ;
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Cas pratique

M. Robin se rend chez un concessionnaire. M. André, le concessionnaire, lui vante les qualités de la
voiture : un  litre de consommation moyenne à 90 Km/h, des freins fantastiques, anti-rouille et un coffre
énorme qui lui permettra de mettre tous les fruits et légumes qu'il retire de son exploitation et qu'il  vend
au marché, etc...Convaincu par ces arguments, M. Robin signe le contrat suivant :

CONTRAT DE VENTE DE VEHICULE NEUF

CONCLU ENTRE M. ANDRE, le vendeur 

et M. ROBIN, l'acheteur,

PORTANT sur un véhicule Ariane IV. 2008 vendu au prix de 10000 €  et payé pour moitié à
l'aide d'un prêt consenti par le concessionnaire au taux de 5 pour cent par an et remboursable
en 20 mensualités, payables chaque premier jour du mois à compter du 7 mars 2008.

CONCLU LE 7 février 2008, SIGNATURE DES PARTIES

l'acheteur, le

vendeur, P.S: 1. Le vendeur se dégage de toute responsabilité

civile.

2. Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de remboursement du prêt, il devra
alors verser une somme de 20000 €  à compter de la mise en demeure.

Le 28 mars 2008, M. Robin, se rend à son travail. Le compteur de sa nouvelle voiture indique 2000
Km.
M. André vient de lui faire sa première vidange. Soudain, "boum" : le moteur a explosé! Sortant de chez
le concessionnaire, M. Robin est consterné : il y a eu une fuite d'huile et son moteur doit être changé.
Selon M. André, la réparation s'élèvera à 3000  € et prendra une semaine. 

Sous le choc, M. Robin lui dit de réparer. Une semaine plus tard, il va prendre sa voiture. M. André lui
annonce que les routiers ont bloqué l'autoroute, ce qui a retardé l'acheminement du moteur. La voiture
ne sera prête que dans deuxsemaines... M. Robin est très mécontent : la voiture de location lui coûte 300
€ par semaine. En raison de tous ces événements, il a des difficultés financières et ne peut plus
rembourser les prochaines mensualités de son prêt. 

Dès le 9 avril 2008, il reçoit une mise en demeure lui demandant de payer la somme de 20000 € , plus
3000 €  pour la  réparation de la voiture et 500 € de dommages-intérêts, soit au total 23500 € . Le 5 avril,
il reçoit une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. 

Doit-il payer ? Le concessionnaire n’est-il pas responsable ?


