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L'exécution normale d'un contrat peut être l'origine d'un préjudice pour des tiers qui sont
fondés à obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il en va a fortiori de même dans le cas où le manquement à une obligation contractuelle 
cause un dommage à un tiers (Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 décembre 1998, 
96-21.905 96-22.440, Publié au bulletin). 

Les clients du maître de l'ouvrage, victimes d'un dommage lié aux travaux sous-traités, peuvent
ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de l'entrepreneur principal pour défaut de vérification
du travail du sous-traitant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 mars 2008, 07-10.473,
Publié au bulletin). 

La possibilité pour un tiers à un contrat de rechercher la responsabilité délictuelle d'une partie à ce
contrat, en cas d'inexécution des obligations découlant de celui-ci, est reconnue depuis longtemps
par la jurisprudence. Cependant, un doute subsistait quant au point de savoir si l'engagement de
la responsabilité délictuelle était subordonné à l'existence d'une faute délictuelle propre, distincte
de la faute contractuelle, ou si l'inexécution contractuelle suffisait, en tant que telle, à caractériser
la faute délictuelle.

Alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation exigeait la preuve d'un manquement
au devoir général de ne pas nuire à autrui, les chambres civiles admettaient dans l'ensemble
l'identité des fautes contractuelle et délictuelle. L'assemblée plénière de la Cour de cassation s'est
prononcée en faveur de cette seconde thèse dans un arrêt rendu en matière de baux
commerciaux (Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au
bulletin).

Le tiers a donc simplement à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité avec
l'inexécution fautive du contrat (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 2 juin 2015, 13-
25.337, Publié au bulletin). Il n'a pas à prouver une faute autre que celle résultant de l'inexécution
du contrat.

Le tiers à un contrat peut donc invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un 
manquement contractuel dès lors que celui-ci a causé un dommage.

Est cassé l'arrêt d'appel qui déboute l'épouse de l'acquéreur d'un lot immobilier de sa demande
tendant à mettre à la charge du vendeur, auteur d'un manquement à l'origine de la résolution de la
vente, le montant des intérêts de l'emprunt qu'elle avait souscrit afin de permettre le financement
des actes notariés au seul motif qu'elle n'était pas partie à ceux-ci (Cour de cassation, civile,
Chambre civile 1, 15 mai 2007, 05-16.926, Publié au bulletin).  

Néanmoins, les juges restent tenus de relever que le manquement contractuel constitue une faute
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délictuelle ou quasi délictuelle. Un couple avait acheté une villa et avait fait réaliser des travaux. À
la suite de l'apparition de fissures, une expertise judiciaire avait été diligentée. Des travaux de
reprise avaient été réalisés et le couple avait vendu le bien. Un problème de fondations à l'origine
des fissures ayant été diagnostiqué, l'acquéreur avait assigné les vendeurs en garantie des vices 
cachés, lesquels s'étaient retournés contre l'expert.

Les juges d'appel avaient fait partiellement droit à cette demande, laissant à la charge des
vendeurs la moitié de la condamnation prononcée contre eux. Ils avaient, en effet, estimé que les
vendeurs avaient eux-mêmes concouru à leur propre dommage en ne révélant pas à l'acquéreur
l'existence de la procédure antérieure et la cause possible des fissures récurrentes et en ne lui
donnant pas les informations pertinentes, les privant par leur propre faute du bénéfice de la clause 
de non-garantie. L'arrêt est cassé. Les juges ne pouvaient statuer ainsi sans rechercher si le
manquement contractuel qu'ils relevaient constituait une faute quasi délictuelle à l'égard de
l'expert (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-15.583 07-15.692, Publié
au bulletin). 

La Cour de cassation réitère la position adoptée en assemblée plénière : le tiers à un contrat peut
invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors
que ce manquement lui a causé un dommage. Autrement dit, les fautes contractuelle et délictuelle
sont identiques. Faits et procédure

En l’espèce, deux sociétés B… et S…, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du
sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le
traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines, protocole en exécution
duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de
celui de l’autre.

À cet effet, les sociétés ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon
déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage.
Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en
période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une
des usines ». Par la suite, dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une
usine électrique de la centrale thermique exploitée par une autre société qui alimentait en énergie
l’usine productrice de la société B…, entraînant la fermeture de cette dernière pendant quatre
semaines.

L’autre usine a donc assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine
sinistrée. L’assureur de la société S… ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation a
donc, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la
condamnation de la société exploitant l’usine sinistrée et de la Compagnie thermique à lui
rembourser l’indemnité versée. Les recours en paiement à l’encontre de la société B… et de la
Compagnie thermique ayant été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 5 avril
2017, l’assureur se pourvu en cassation.

 

A)  Le premier moyen

Critiquant le rejet de l’action en paiement contre la société B…, ne trouva pas grâce aux yeux de
la Cour de cassation, approuvant cette solution au motif que « la cour d’appel a, dans l’exercice de
son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces
deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de
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collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient
entendues pour la mise en œuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt
complet de l’usine B… privée d’alimentation en énergie ».

La Cour de cassation ajoute « qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à
brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention
d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne
détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle
imputable à la société B… ».

 

B)  Le second moyen

Faisant grief à l’arrêt de rejeter les demandes de l’assureur dirigées contre la Compagnie
thermique, fit mouche : après une motivation enrichie, l’assemblée plénière considéra, au visa de
l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131
du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, qu’« en statuant ainsi, alors que
le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un 
manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel,
qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de
fourniture d’énergie à l’usine B… pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté
pour la société S…, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations ». La décision des juges du fond est donc censurée, contre l’avis de l’avocat
général, qui avait préconisé le rejet du pourvoi.

 

I)             La preuve d'une faute n'est pas nécessaire

A)  Confirmation d'un principe dogmatique

Ce faisant, l’assemblée plénière réitère mot pour mot la solution consacrée dans un célèbre arrêt
du 6 octobre 2006, volontiers dénommé Boot shop ou encore MYR ‘Ho, qu’elle prend d’ailleurs la
peine de citer (Conseil d’Etat du 11 juillet 2011, n° 339409 : « les tiers à un contrat administratif,
hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce
contrat ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la qualité de tiers
au contrat du 27 août 1990 de Mme A… faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d’une
inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle »), ce que la
Cour déplore dans la présente décision, considérant que ces arrêts créent « des incertitudes
quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du
dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de
lever ».

La solution se trouve donc à nouveau consacrée et même confortée, puisqu’elle a vocation à
s’appliquer en présence d’une obligation de résultat, comme le souligne la note explicative relative
à l’arrêt (« L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par
l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat
et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne
retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue »). Au
demeurant, l’on sait que l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du
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régime général et de la preuve des obligations n’a pas consacré la distinction des obligations de
moyens et de résultat.

Cette solution sera certainement à nouveau critiquée par une partie importante de la doctrine,
estimant qu’il conviendrait de distinguer les fautes contractuelle et délictuelle. Mais elle se justifie
néanmoins, nous semble-t-il : sur le plan juridique, il est vrai que le contrat ne crée d’obligations
qu’entre les parties en vertu de l’effet relatif des contrats, consacré par l’ancien article 1165 du
Code civil, devenu l’article 1199 à la faveur de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016.

Mais il ne faut pas oublier que le contrat est opposable aux tiers et que ces derniers peuvent
également s’en prévaloir, solution désormais clairement consacrée par l’article 1200 du Code civil,
dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Les tiers doivent respecter la
situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la
preuve d’un fait ».

Dès lors, pourquoi ne pas admettre qu’un tiers puisse invoquer le manquement d’un contractant
s’il lui cause un dommage ? Encore faut-il, naturellement, que le tiers établisse le lien de causalité
entre ce manquement et le dommage qu’il subit, la Cour affirmant à cet égard que « le tiers au
contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit
n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement
».

La note explicative relative à l’arrêt est également éclairante : « En réalité, l’arrêt rendu
subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il
incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et
le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier
dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable
de celui qui ne l’est pas ». Certains auteurs avaient d’ailleurs déjà perçu l’importance de la
causalité dans ce débat.

La solution se justifie également en opportunité, en ce qu’elle permet de faciliter l’indemnisation du
tiers, ce que la Cour de cassation affirme expressément : après avoir considéré que « le
manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait
illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage », elle proclame qu’« il importe
de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ».

 

B)  Quid du projet de réforme de l’article 1234 du Code civil ?

Toutefois, cette solution devrait être, en apparence, remise en cause si le projet de réforme de la
responsabilité civile dévoilé le 13 mars 2017 aboutit. En effet, l’article 1234 de ce projet prévoit
certes, en son alinéa 1er, que, « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers,
celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la
responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits
générateurs visés à la section II du chapitre II », ce qui semble briser la jurisprudence de la Cour
de cassation.
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Mais l’alinéa 2 du même texte apporte un tempérament important à cette règle en prévoyant que,«
toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également
invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors
que celui-ci lui a causé un dommage.

Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les
contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un
contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite ». Or, dès lors qu’un tiers à un contrat
souhaite obtenir réparation d’un dommage causé par l’inexécution de ce contrat, cela ne révèle-t-il
pas qu’il avait nécessairement un intérêt légitime à la bonne exécution de celui-ci ?
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