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RESUME 

Le dogme de l'autonomie de la volonté est considéré comme le socle sur lequel les 

relations contractuelles reposent. La doctrine libérale, volontariste et individualiste, 

pense qu'en vertu du consentement que l'on exprime pour entrer dans un rapport 

d'obligations, les prestations obligationnelles doivent recevoir exécution. En dehors des 

situations qui sont légalement prévues, nul ne peut se plaindre du défaut ou du déficit 

d'intérêt une fois que le contrat est conclu. L'équilibre contractuel est alors réalisé par le 

simple fait de l'acceptation des deux parties de contracter. Et les mécanismes de bonne 

foi et d'abus de droit n'offrent qu'une protection déficitaire à cet équilibre. La philosophie 

libérale soutient la coexistence des intérêts qui est caractéristique de la 

responsabilisation des parties. 

Au demeurant critiqué, le principe de l'autonomie de la volonté sur lequel s'est construite 

la théorie générale du contrat ne peut plus être l'unique paradigme de gestion des 

relations obligationnelles. Leur configuration contemporaine est caractérisée par la 

prédominance de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels. Cette double réalité 

contrarie la théorie du consentement. Phénomène déjà connu avec l'arrivée des contrats 

d'adhésion, la contractualisation de masse engendre aujourd'hui des contrats de 

dépendance encore appelés contrats de pouvoirs. L'objectif à atteindre est la 

maximisation des profits, c'est-à-dire l'efficience économique. 

Le besoin de réalisation des attentes légitimes de la partie qui est en état de faiblesse 

commande une nouvelle vision dont le solidarisme contractuel est le support. 

Définissant le contrat par rapport à sa finalité sociale, cette doctrine défend la 

collaboration des intérêts. Ceci a pour objectif de permettre à chaque partie d'accéder à 

la lisibilité ou encore à l'intelligibilité de la relation d'obligations, afin qu'elle décide en 

ayant une suffisante largeur de vues. II est important que de nouveaux marqueurs 

d'équilibre émergent. L'on parle alors des obligations de proportionnalité et de 

cohérence ainsi que de la nouvelle conception de la cause de l'obligation. II s'agit aussi 

de l'avènement de nouveaux instruments de gestion du processus contractuel que sont : 

les obligations systématiques de conseil et de motivation, et la présomption de vérité 

systématique du contractant en situation de vulnérabilité. L'ajustement épistémologique 

ainsi défini œuvre à la reconnaissance d'un droit des relations contractuelles 

inégalitaires. 





AVANT-PROPOS 

Cette thèse de doctorat a pu être menée à terme grâce au concours de plusieurs 

personnes. 

Je remercie spécialement le professeur André Bélanger, mon directeur de thèse qui m'a 

offert un encadrement de proximité. Attentif et patient, il a toujours été disponible. Je 

remercie aussi les professeurs Marie-Ève Arbour et Daniel Gardner pour leurs 

commentaires très appréciés lors de mes examens de doctorat. Je remercie 

particulièrement la professeure Michelle Cumyn pour son excellent rapport de pré

lecture qui a été d'un apport important dans l'amélioration de la qualité de mes travaux. 

J'exprime ma satisfaction à l'Université Laval qui m'a octroyé une bourse d'excellence : 

l'exemption des frais de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers. Je dis 

ma reconnaissance à la faculté de droit pour le soutien financier qu'elle m'a accordé en 

qualité d'étudiant de doctorat. 

J'ai bénéficié de l'aide précieuse de deux amis : Augustin Dieudonné Betchi énarque, 

enseignant, chercheur et praticien du droit, Tite Bernard Ngoumou docteur en 

anthropologie, qui ont accepté de lire ces travaux. Je leur prie de trouver ici toute ma 

gratitude. 

L'Université de Yaounde II et le Ministère de l'Enseignement Supérieur du Cameroun, 

mon pays natal, ont rendu effective ma présence à l'Université Laval. De bon cœur, je 

leur dis merci pour leur précieuse contribution. 

J'exprime ma gratitude à toute ma famille. Particulièrement à ma mère Rose Alima pour 

tous les sacrifices consentis. Je dis ma reconnaissance à mon frère le docteur Henri 

Ngoa Tabi, Directeur du Centre d'études et de recherches en économie et gestion de 

l'Université de Yaounde II, et son épouse Roselyne Tavernier qui m'ont soutenu. Je ne 

saurais finir sans remercier mon oncle le professeur Jean Tabi Manga, Recteur de 

l'Université de Yaounde II pour ses encouragements. 

Enfin, je rends gloire à l'Éternel Dieu tout puissant! 





DEDICACE 

À mes parents 

À mon fils, Félix Bertrand 

À ma famille 





LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS 

A. P. D. : Archives de philosophie du droit 

Bepress : The Berkeley Electronic Press 

C. A. : Cour d'appel 

Cass. Corn : Cour de cassation, chambre commerciale 

C. S. C. : Cour suprême du Canada 

C. c. F. : Code civil de France 

C.c.Q. : Code civil du Québec 

C. D. : Les Cahiers de Droit 

Chap. : Chapitre 

Chron. : Chronique 

D. : Dalloz 

DEF. : Defrénois 

dir. : Directeur 

Dr. & Pat. : Droit et Patrimoine 

éd. : Édition 

G. P. : Gazette du Palais 

Ibid. : Ibidem, au même endroit 

Id. : Idem, la même chose 

J. C. P. G : Juris-Classeur périodique, édition générale 

L. G. D. J. : Librairie générale de droit et de jurisprudence 

Loc. cit. : Loco citato, à l'endroit cité 

L. P. A. : Les Petites Affiches 

L.p.c. : Loi sur la protection du consommateur 

n°. : Numéro 

OH.AD.A. : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires 





VI 

Op. cit. : 

P ■ 

PP-: 

P. U.A. M. : 

P. U. F.: 

P. U.G. : 

P. U. L.: 

R.C.S. : 

R.D.C. : 

R.D. McGill : 

Réimpr. : 

Rép. Defrénois 

R. I. D. C. : 

R. I. E. J. : 

R. J. D. A. : 

R. J. Q. : 

R. R. J . : 

R. T. D. Civ. : 

t. : 

Vol. : 

W&L. : 

Opus citatum, œuvre citée 

Page 

Pages 

Presses Universitaires d'Aix Marseille 

Presses Universitaires de France 

Presses Universitaires de Grenoble 

Les Presses de l'Université Laval 

Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada 

Revue des contrats 

Revue de droit de McGill 

Réimpression 

Répertoire du notariat Defrénois 

Revue internationale de droit comparé 

Revue Interdisciplinaire d'études juridiques 

Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires 

Recueil de jurisprudence du Québec 

Revue de la recherche juridique - Droit prospectif 

Revue trimestrielle de droit civil 

Tome 

Volume 

Wilson & Lafleur 





T A B L E DES MATIERES 

RÉSUMÉ Il 

AVANT-PROPOS Ill 

DÉDICACE IV 

LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS V 

TABLE DES MATIÈRES VII 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1 

PREMIÈRE PARTIE : MUTATIONS CONTRACTUELLES CONTEMPORAINES ET 
AJUSTEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE DES RELATIONS OBLIGATIONNELLES 18 

CHAPITRE I : REMISE EN CAUSE CONTEMPORAINE DU VOLONTARISME CONTRACTUEL 20 
SECTION I : PRÉDOMINANCE DE t'UNILATÉRAUSME DANS tES RELATIONS CONTRACTUELLES 27 

§ I : LA CONTRACTUALISATION DE MASSE DE LA SOCIÉTÉ 30 
A : Les principes fictifs de liberté et d'égalité 31 
B : La systématisation des contrats d'adhésion 34 

§ II : LA MONTÉE EN PUISSANCE DES POUVOIRS CONTRACTUELS 43 
A : La prolifération des contrats de dépendance 44 
B : Les clauses de pouvoirs 49 

SECTION II : RECHERCHE DE L'EFFICIENCE ÉCONOMIQUE DU CONTRAT 52 
§ I : LE BESOIN DE SATISFACTION DE L'UTILITÉ ÉCONOMIQUE DU CONTRAT 54 

A : L'utilité économique du contrat 54 
B : Le rejet des vulnérabilités de la partie en situation de faiblesse au lien obligationnel 58 

1 : Le rejet des vulnérabilités personnelles 59 
2 : Le rejet des vulnérabilités situationnelles 63 
3 : Le rejet des vulnérabilités externes au lien contractuel 64 

§ II : L'INCOMPLÉTUDE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT 66 
A : Les conditions relatives au débiteur de l'obligation 66 

1 : La connaissance présumée de l'information 67 
2 : L'obligation de s'informer afin d'informer 70 
3 : Protection déficitaire de l'équilibre contractuel par l'obligation générale d'information 71 

B : Les conditions relatives au créancier de l'obligation 76 
1 : L'exigence de s'informer par soi-même 76 
2 : L'exigence de légitimer son ignorance 81 

C : La relative protection des attentes légitimes de la partie en situation de vulnérabilité au lien 
obligationnel 83 

1 : Une protection limitée à la théorie des vices de consentement 83 
2 : Une option de la responsabilisation des parties au contrat 87 

CONCLUSION DU CHAPITRE 1 90 

CHAPITRE II : NOUVELLE CONCEPTION DU PARADIGME DE SOLIDARISME CONTRACTUEL 92 
SECTION I : LE SOLIDARISME CONTRACTUEL : PRISE EN COMPTE, PRISE EN CHARGE OU NÉCESSAIRE 
LISIBILITÉ DU LIEN OBLIGATIONNEL ? 100 

§ I : L'INADÉQUATION DES NOTIONS DE PRISE EN COMPTE ET DE PRISE EN CHARGE 
DANS LA DÉFINITION DU SOLIDARISME CONTRACTUEL 103 

A : Le déficit d'efficacité de la notion de prise en compte dans la définition du solidarisme 
contractuel 104 
B : Le caractère excessif de la notion de prise en charge dans la définition du solidarisme 
contractuel 107 

§ II : L'ADÉQUATION DE LA NOTION DE LISIBILITÉ DANS LA DÉFINITION DU SOLIDARISME 
CONTRACTUEL 110 

A : La lisibilité contractuelle : une application systématique des obligations de faire 111 
B : La lisibilité contractuelle : pour la création d'un nous contractuel par les parties 119 

SECTION II : LE SOLIDARISME CONTRACTUEL : POUR UNE THÉORIE GÉNÉRALE DU CONTRAT BASÉE 
SUR LES INÉGALITÉS? 123 





v i n 

§ I : LA RECONNAISSANCE AFFIRMÉE DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE DANS LES 
RELATIONS CONTRACTUELLES 125 

A : La justification de la justice distributive dans le domaine contractuel 126 
B : Le cloisonnement de la justice distributive dans le domaine contractuel 130 

§ II : L'ÉMERGENCE SOUHAITÉE DE LA JUSTICE COMMUTATIVE 134 
A : La justification de l'émergence souhaitée de la justice commutative 135 
B : Les possibilités d'application de la justice commutative 138 

CONCLUSION DU CHAPITRE II 143 

CHAPITRE III : DU CONTRÔLE STATIQUE AU CONTRÔLE FONCTIONNEL DE L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL 
144 

SECTION I : LE CONTRÔLE STATIQUE DES AGISSEMENTS CONTRACTUELS 145 
§ I : LA BONNE FOI : UN MARQUEUR D'ÉQUILIBRE ESSENTIELLEMENT MORAL 146 

A : La conception traditionnelle de la bonne foi 147 
1 : Une définition essentiellement morale 148 
2 : Une traduction des obligations de ne pas faire 154 

B : La conception renouvelée de la bonne foi : une solution à toute difficulté ou le reflet d'un 
malaise juridique? 159 

§ II : L'ABUS DE DROIT : UN MARQUEUR D'ÉQUILIBRE PERTINENT MAIS PEU DÉCISIF 163 
A : Les éléments caractéristiques de l'abus de droit 165 

1 : La nécessité de l'existence d'un droit 165 
2 : L'utilisation abusive du droit 169 

B : L'opérationnalité limitée de l'abus de droit 172 
1 : L'opérationnalité objective de l'abus de droit 172 
2 : L'efficacité juridique d'une opération n alité subjective de l'abus de droit 176 

SECTION II : L'INSTITUTION D'UN CONTRÔLE DYNAMIQUE DES AGISSEMENTS CONTRACTUELS.... 178 
§ I : L'ANALYSE DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITÉ ET DE COHÉRENCE 179 

A : Le principe de proportionnalité contractuel 180 
1 : Le contrôle de proportionnalité dans l'élaboration du contenu du contrat 181 
2 : Le contrôle de proportionnalité dans l'exécution des prestations contractuelles 182 

B : Le principe de cohérence contractuel 193 
1 : Le contrôle de cohérence dans l'élaboration du contenu du contrat 193 
2 : Le contrôle de cohérence dans l'exécution des prestations contractuelles 195 

§ II : LA REFONDATION DE LA THÉORIE DE LA CAUSE DE L'OBLIGATION 207 
A : Le rôle traditionnel de la cause de l'obligation 209 
B : La nouvelle conception de la cause de l'obligation 210 

CONCLUSION DU CHAPITRE III 220 

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 221 

DEUXIÈME PARTIE : EFFICACITÉ DE LA TRILOGIE DE NOUVEAUX INSTRUMENTS DE 
GESTION DU PROCESSUS CONTRACTUEL 223 

CHAPITRE IV : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE CONSEIL EN FAVEUR DU CONTRACTANT EN SITUATION 
DE VULNÉRABILITÉ 225 

SECTION I : LA VALEUR JURIDIQUE DE L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE CONSEIL 226 
§ I : LA SIGNIFICATION DE L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE CONSEIL 227 
§ II : L'EXISTENCE CLOISONNÉE DE L'OBLIGATION DE CONSEIL 229 

A : L'obligation de conseil du médecin 230 
B : L'obligation de conseil du notaire et de l'avocat 233 

1 : L'obligation de conseil du notaire 233 
2 : L'obligation de conseil de l'avocat 237 

C : L'obligation de conseil des professionnels de la finance 238 
SECTION II : LA SYSTÉMATISATION DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DANS LE PROCESSUS 
CONTRACTUEL 239 

§l : LES CONTRACTANTS TITULAIRES DE L'OBLIGATION DE CONSEIL 240 
§ II : LA SYSTÉMATISATION DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DANS LA NÉGOCIATION ET 
DANS L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS CONTRACTUELLES 243 

A : La systématisation de l'obligation de conseil dans la négociation contractuelle 243 





IX 

B : La systématisation de l'obligation de conseil dans l'exécution des prestations contractuelle 
252 

CONCLUSION DU CHAPITRE IV 260 

CHAPITRE V : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DES DÉCISIONS CONTRACTUELLES 261 
SECTION I : LA VALEUR JURIDIQUE DU POUVOIR FONCTIONNEL DE LA PRISE DES DÉCISIONS 
CONTRACTUELLES 263 

§ I : L'EXISTENCE CLASSIQUE D'UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA PRISE DES 
DÉCISIONS CONTRACTUELLES 263 
§ II : L'AVÈNEMENT SOUHAITÉ D'UN POUVOIR FONCTIONNEL DE LA PRISE DES 
DÉCISIONS CONTRACTUELLES 266 

A : La reconnaissance de l'obligation de motivation des actes administratifs unilatéraux et des 
actes juridictionnels 266 
B : La reconnaissance de l'obligation de motivation dans les contrats spéciaux 268 
C : La généralisation d'une justification discursive des décisions contractuelles 273 

SECTION II : LA JUSTIFICATION À BASE D'ANALYSES DE JURISPRUDENCE DE L'OBLIGATION 
SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DES DÉCISIONS CONTRACTUELLES 280 

§ I : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DANS LES CONTRATS 
RELATIONNELS 280 

A : L'hypothèse des contrats à durée déterminée 281 
B : L'hypothèse des contrats à durée indéterminée 291 

§ II : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DANS LES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES 300 

A : La théorie du changement de circonstances 300 
B : La nécessité d'une justification discursive du refus de négocier 312 

CONCLUSION DU CHAPITRE V 322 

CHAPITRE VI : LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE DE LA PARTIE EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ AU LIEN OBLIGATIONNEL 323 

SECTION l'.LA VALEUR JURIDIQUE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE 323 
§ I : L'ESSAI DE DÉFINITION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE 324 

A : La protection préalable et sans condition des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité 
au lien obligationnel 324 
B : La présomption de vérité systématique : un moyen de pression contre le mutisme de la 
partie en position de force au lien contractuel 328 

§ II : LE CARACTÈRE RÉFRAGABLE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE... 336 
A : La présomption de vérité systématique : une présomption susceptible de preuve contraire336 
B : Le rôle modérateur du juge dans la mise en œuvre du mécanisme de la présomption de 
vérité systématique 338 

SECTION II : LA JUSTIFICATION PRATIQUE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE 342 
§ I : LA JUSTIFICATION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE DANS LES 
CONTRATS RELATIONNELS 342 

A : En situation d'extinction du lien obligationnel 343 
B : En situation de modification unilatérale du lien obligationnel 349 
C : En cas de mauvaise exécution des prestations obligationnelles 354 

§ II : LA JUSTIFICATION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE DANS DES 
SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ EXTÉRIEURES AU LIEN OBLIGATIONNEL 361 

A : La présomption de vérité systématique dans les circonstances exceptionnelles 361 
B : La reconstitution de l'intérêt contractuel des parties 367 

CONCLUSION DU CHAPITRE VI 371 

CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE 372 

CONCLUSION GÉNÉRALE 374 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE 380 





INTRODUCTION GENERALE 

L'inadéquation de la théorie générale du contrat aux réalités obligationnelles 

contemporaines - La problématique de notre thèse se présente sous la forme de 

postulat. II s'agit de l'inadaptation de la théorie générale du contrat aux réalités 

contractuelles contemporaines. Traditionnellement axé sur le dogme de l'autonomie de 

la volonté, le droit savant ou rationnalisé que représente cette théorie générale affirme 

qu'est considéré comme valide tout engagement contracté en l'absence des vices de 

consentement. Cette conception trouve grandement écho dans le droit positif, le droit 

des contrats, où différents ordres juridiques d'obédience civiliste reconnaissent cette 

affirmation dans leurs Codes civils1. Sur le plan international, les Principes d'UNIDROIT 

relatifs aux contrats du commerce international 20042, ainsi que les Principes du droit 

européen des contrats à l'échelle régionale3, constituent de bonnes illustrations de la 

validité du contrat par le moyen des vices de consentement. L'on estime alors que le 

principe de l'autonomie de la volonté et ses corolaires que sont la liberté et l'égalité, 

suffisent à conférer au rapport d'obligations la force exécutoire qui assure la sécurité 

juridique des transactions. En vertu de la prévisibilité contractuelle, les intérêts des 

parties sont donc sensés être protégés. 

Cette conception libérale des relations contractuelles n'a jamais fait l'unanimité. Une 

partie de la doctrine soutient que l'autonomie de la volonté est une donnée relative, en 

ce sens que la liberté et l'égalité reconnues des individus demeurent des leurres4. L'on a 

même parlé de la crise du contrat5. Aujourd'hui encore, en contestation de cette vision 

libérale du lien obligationnel, des auteurs affirment l'existence d'une nouvelle crise du 

1 Art. 1399 C.c.Q.; art. 1109C.C.F. 
2 C'est ainsi que l'erreur est prévue aux articles 3.4 à 3.6 et le doi à l'article 3.8 des Principes d'UNIDROIT, 
tandis que la contrainte est retenue à l'article 3.9. Consulter dans ce sens : 
http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-f.pdf (Page 
consultée le 19 août 2010). 
3 À l'échelle régionale, les principes du droit européen des contrats retiennent l'erreur aux articles 4.103 et 
4.104, le doi et la contrainte respectivement aux articles 4.107 et 4.108. Consulter dans ce sens: 
http://www.jurisint.org/doc/html/ins/fr/2001/2001jiinsfr9.html (Page consultée le 19 août 2010). 
4 Emmanuel GOUNOT, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l'étude critique 
de l'individualisme juridique, Paris, Arthur Rousseau, 1912; Véronique RANOUIL, L'autonomie de la volonté. 
Naissance et évolution d'un concept, Paris, P.U.F., 1980, p. 133; Brigitte LEFEBVRE, La bonne foi dans la 
formation du contrat, Cowansville, Yvon Biais, 1998, p. 36. 
5 Gaston MORIN, «La désagrégation de la théorie contractuelle du code», (1940) 1-4. A P D . 7; Henri 
BATTIFOL, «La «crise du contrat» et sa portée», (1968) 13 APD. 13. 

http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2004/integralversionprinciples2004-f.pdf
http://www.jurisint.org/doc/html/ins/fr/2001/2001jiinsfr9.html


contrat6. En effet, la configuration actuelle des rapports d'intérêts qui se caractérise par 

l'unilatéralisme et les pouvoirs contractuels, conteste la toute puissance de l'autonomie 

de la volonté. Cette transformation du phénomène contractuel conduit certains auteurs à 

plaider l'émergence d'un nouveau paradigme de gestion du processus contractuel : le 

solidarisme contractuel7. En synergie avec le volontarisme obligationnel, il a pour 

mission de procurer à la volonté de la partie en situation de vulnérabilité les moyens de 

son autonomie. 

Exposé général des utopies du volontarisme et du solidarisme contractuels - La 

contestation actuelle du dogme de l'autonomie de la volonté et le désir d'émergence du 

paradigme de solidarisme contractuel exigent, en faveur d'une meilleure compréhension 

des enjeux obligationnels, l'analyse de ces deux utopies. 

L'utopie volontariste des relations contractuelles - Des auteurs pensent que la vie 

des individus est caractérisée par des intérêts complexes et des luttes d'influences. 

Dans cet univers, les personnes naturellement plus fortes ne connaissent pas la notion 

de propriété privée. Leur désir d'épanouissement personnel les conduit à abuser des 

plus faibles en les soumettant ou en les asservissant8. Excédés par leurs propres 

contradictions, les individus vont quitter \'état de nature pour se retrouver dans l'éraf civil 

ou de société marqué par l'avènement d'un ordre rationnel. Cet ordre protège à la fois 

les intérêts individuels et collectifs des membres indépendamment de leurs forces ou de 

leurs faiblesses. Chaque individu aliène sa force ou sa puissance au profit de l'ensemble 

du groupe, sous la direction de la volonté générale qui veille à ce qu'aucun acteur du 

corps social ne soit l'objet d'asservissement des autres. L'accord ainsi passé entre les 

individus est qualifié de contrat social9. Celui-ci semble être la source principale de 

laquelle l'utopie de volontarisme contractuel justifie son existence. En effet, cette 

philosophie individualiste de l'école du droit naturel soutient que la base de toute relation 

contractuelle n'est pas dans la loi qui est issue du contrat social, plutôt dans la volonté 

qui constitue le socle essentiel et qui est à l'origine de ce contrat social. La volonté 

Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir), La nouvelle crise du contrat, Paris, Dalloz, 2003. 
7 Christophe JAMIN, «Plaidoyer pour le solidarisme contractuel», dans Gilles GOUBEAUX et Jacques 
GHESTIN (dir.), Études offertes à Jacques Ghestin : le contrat au début du XXIe siècle, Paris, L.G.D.J., 
2001, p. 442; Anne-Sylvie COURDIER-CUISINIER, Le solidarisme contractuel, Paris, Litec, 2006. 
8 Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social. Présentation, notes, bibliographie et chronologie par Bruno 
BERNARDI, Paris, Flammarion, 2001, p. 49. 
9 Ibid., p. 55-57; Lelia PEZZILLO, Rousseau et le contrat social, Paris, P.U.F., 2000, p. 73. 



autonome demeure alors l'énergie créatrice de tout contrat, tandis que la loi intervient 

dans la relation contractuelle pour aider à l'accomplissement effective de cette volonté. 

La loi n'est donc pas le principe fondamental du rapport obligationnel. Le contrat est 

considéré comme étant juste par le seul fait de la volonté des parties. Personne ne peut 

vouloir pour elle-même un rapport d'obligations qui ne protège pas ses intérêts10. L'on 

estime qu'à l'image du contrat social, le contrat est un accord de volontés librement et 

égalitairement voulu. Nul ne pourra alors se plaindre du déficit, du manque ou de la 

perte de l'intérêt contractuel. Au nom de la sécurité juridique des transactions et de la 

prévisibilité contractuelle, le contrat doit être respecté. 

Critique de l'utopie du volontarisme contractuel - II est difficile de justifier 

l'opérationnalité des principes de liberté et d'égalité naturelles. Comment peut-on 

concrètement démontrer que nous sommes autonomes égalitairement, quelles sont les 

unités de mesure de cette autonomie? La conclusion selon laquelle les individus sont 

naturellement libres et égaux manque de pertinence. Les pratiques contractuelles 

actuelles qui sont essentiellement dominées par l'unilatéralisme et les pouvoirs 

contractuels contestent cette affirmation. 

L'utopie du solidarisme contractuel - Des auteurs soutiennent qu'en naissant, les 

individus trouvent une société qui les précède. Les nécessités de l'existence, 

l'interdépendance des faits économiques et sociaux s'imposent à ceux-ci, sans qu'ils 

aient préalablement discuté les conditions du rapport d'obligations qui doit intervenir 

entre eux. L'on retrouve une infinité de causes que la volonté autonome n'a pas créées, 

mais qui provoquent des obligations que celle-ci doit assumer. II est alors nécessaire 

qu'en faveur de la protection des intérêts tant individuels que collectifs des membres 

d'une communauté donnée, les obligations auxquelles ils doivent satisfaire soient 

analysées sous le prisme d'un contrat rétroactivement consenti. L'approche consiste à 

détecter ce que la volonté aurait voulu si elle avait eu la possibilité de discuter des 

termes du rapport obligationnel. La présomption selon laquelle les volontés libres et 

égales auraient exprimé leur consentement, est regardée comme étant le seul 

fondement du droit ou de leur engagement. C'est dans ce sens que l'on parle de contrat 

10 Maurice TANCELIN, Des obligations en droit mixte du Québec, Montréal, W&L, 2009, p. 56; B. 
LEFEBVRE, op. cit., note 4, p. 35; René DEMOGUE, Traité des obligations en général, M, Paris, 
Rousseau, 1923, n° 10, p. 19. 



rétroactivement consenti, de quasi-contrat11. De la naissance à l'émancipation, les 

individus reçoivent tout ce dont ils ont besoin de la société. Celle-ci les préserve du mal 

social qui se présente sous la forme d'altérité. Généralement, l'on pense que le mal se 

situe dans autrui qui risque d'être un frein à notre épanouissement. Au contact de 

l'autre, on découvre aussi nos propres défaillances, nos limites, notre imperfection. On 

parle alors de l'altérité par rapport à soi-même. De ces deux assertions, on peut déduire 

que le mal social se situe dans les relations humaines. La meilleure façon de l'éliminer 

consiste alors à quitter le combat individuel qui a pour base les intérêts égoïstes, pour 

unir nos forces dans le sens des initiatives solidaires. C'est le moyen par lequel les 

individus pourront atteindre leur plein épanouissement dans la société12. Cette société 

qui les accueille leur procure les conditions de possibilité de leur autonomie. Du fait de la 

prise en charge qu'elle leur offre, elle les rend débiteurs envers elle. Ils doivent alors 

participer activement à la construction et au maintien du lien social. Ce qui signifie qu'ils 

doivent veiller à la satisfaction des intérêts légitimes tant individuels que collectifs des 

membres de la société. Ainsi, la supériorité des uns ne doit pas être utilisée comme un 

moyen de domination sur les autres qui se trouvent en position de vulnérabilité. La 

responsabilité des parties à une relation obligationnelle ne doit pas être perçue sous le 

prisme d'une logique d'accusation et de défense. Selon celle-ci, chacun est considéré 

comme étant le maître absolu de ses intérêts sur lesquels il doit veiller. Elle doit être 

regardée comme étant une faculté qui consiste à sentir la souffrance du cocontractant 

comme s'il s'agissait de la nôtre, une responsabilité universelle. 

La société précède donc l'individu et son arrivée dans cette société participe du quasi-

contrat qu'il signe avec elle. II s'agit d'une convention à l'issu de laquelle celui-ci est tenu 

de rendre à la société ce qu'elle lui a donné. II le fait en participant activement aux 

relations d'interdépendance qu'impose la lutte contre le mal social, c'est-à-dire la 

nécessaire collaboration. II est donc normal que par le biais de la solidarité, les individus 

11 Léon BOURGEOIS et Alfred CROISET, Essai d'une philosophie de la solidarité. Conférences et 
discussions présidées par M.M. Léon Bourgeois et Alfred Croiset, Paris, F. Alcan, 1907, p. 109-110; Léon 
Victor Auguste BOURGEOIS, «Solidarité (1896)», Université du Québec à Rimouski, [En ligne] 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bourgeois_leon/solidarite/solidarite.html (Page consultée le 17 janvier 
2008). 
12 François EDWALD, L'État providence, Paris, Grasset, 1986, p. 360. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bourgeois_leon/solidarite/solidarite.html


rendent à la société ce qu'elle leur a donné. Le quasi-contrat acquiert ainsi une base 

juridique et devient la condition de la liberté13. 

Critique de l'utopie du solidarisme contractuel - Cette utopie n'échappe pas à la 

critique. II y a une contradiction entre l'affirmation selon laquelle il existe une association 

qui précède la naissance des individus et dont ils ne peuvent se dégager, et le fait de 

considérer ces personnes comme étant liées par un contrat. Dans la première assertion, 

il s'agit d'une dépendance naturelle de laquelle on peut aisément concevoir l'existence 

d'une solidarité tout aussi naturelle. Dans la deuxième articulation par contre, il est 

question d'une obligation juridique résultant d'un accord libre qui est le contrat. II semble 

alors difficile de partir de la solidarité naturelle pour justifier l'idée d'une solidarité 

contractuelle sans préalablement démontrer l'existence du contrat14. Le promoteur du 

paradigme de solidarisme contractuel a lui-même fait écho de cette critique15. II paraît 

incompréhensible d'expliquer le solidarisme contractuel par l'idée de quasi-contrat. 

Considérer les individus comme ayant rétroactivement consenti à former un contrat n'est 

pas convaincant. Le quasi-contrat ne saurait être l'équivalent du contrat social qui est 

établi en présence des individus. Et l'on ne peut, au nom d'un accord présumé 

rétroactivement consenti, obliger les personnes qui possèdent les richesses ou les biens 

à les partager avec celles qui n'en n'ont pas. On serait alors en droit de constater 

l'absence juridique du contrat. 

La conception ontologique des individus qui appartiennent à une association dont ils ne 

contrôlent pas la constitution a pour conséquence logique l'existence d'une dépendance 

naturelle. II s'agit d'une solidarité innée dont il est impossible de se dégager. Notre 

arrivée et notre maintien au monde dépendent entièrement de ceux qui ont la charge de 

notre existence ou de la construction de notre autonomie. Toutefois, cette solidarité qui 

s'impose d'elle-même, cette solidarité de fait, ne doit pas être confondue avec la 

solidarité contractuelle. Celle-ci est le fruit d'un accord de volontés libres et égales; 

aucun contrat ne peut avoir été conclu entre les individus préalablement à leur venue au 

monde. Les obligations juridiques nées d'un contrat sont la résultante de deux volontés 

13 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, p. 4-6. 
14 Eugène D'EICHTAL, La solidarité sociale, ses nouvelles formules, Paris, Alphonse Picard et fils, 1903, p. 
9-10, cité par Pierre MAZET, «Le courant solidariste», dans Luc GRYNBAUM et Marc NICOD (dir), Le 
solidarisme contractuel, Paris, Économica, 2004, 13, 18. 
15 René DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit privé. Essai critique pour servir d'introduction à 
l'étude des obligations, Paris, Éditions La Mémoire du Droit, 2001, p. 158-160. 



qui se sont unies pour la réalisation d'un objectif commun, étant en pleine possession de 

leur autonomie décisionnelle. Qualifier la solidarité naturelle de solidarité contractuelle 

relève d'une pure fiction. 

L'utopie solidariste des relations contractuelles repose sur des présupposés difficilement 

vérifiables. II s'agit d'un postulat qui ne s'appuie sur aucun fait matériellement 

appréciable et susceptible de légitimer son existence. Faut-il pour autant conclure à son 

inefficacité pratique dans la protection de l'équilibre contractuel? 

Esquisse de gradation des utopies - Que l'on soit convaincu de la plausibilité de 

l'utopie volontariste ou de l'utopie solidariste, il n'en demeure pas moins que ces deux 

conceptions reposent sur la dogmatique. Tous ceux qui s'y intéressent réfléchissent en 

«dogmaticiens». Toutefois, dans une sorte de gradation des utopies, nous pensons que 

si l'utopie volontariste reste malgré tout la matrice des relations d'obligations, l'utopie 

solidariste, quant à elle, a substantiellement de bonnes raisons d'être aujourd'hui celle 

dont l'application justifiera le respect de l'autonomie de la volonté, au moyen du maintien 

du lien social16. La contractualisation de masse de la société sur laquelle repose 

l'unilatéralisme et les pouvoirs contractuels semble vider de sens l'exigence de l'intégrité 

du consentement. Pourtant, entre les nécessités économiques contemporaines qui sont 

caractérisées par la célérité, la standardisation et la recherche effrénée de l'efficience 

économique, et le besoin de protection et de réalisation des attentes légitimes de la 

partie qui se trouve en situation de vulnérabilité, il est nécessaire de procéder à la 

conciliation des intérêts. Le solidarisme contractuel pourrait jouer un rôle décisif dans 

cette recherche de l'équilibre contractuel. Mais de quelle manière? 

Tendances de définition du solidarisme contractuel - Pas plus que le volontarisme 

contractuel, il n'existe aucune définition arrêtée du solidarisme contractuel. Les auteurs 

qui s'y intéressent définissent ces deux paradigmes comme des visions. Le solidarisme 

contractuel propose le rétablissement des droits entre les contractants qui, proclamés 

égaux de jure, sont en réalité inégaux de facto. II oeuvre à l'émergence et à la 

reconnaissance d'une vision du contrat appropriée aux relations contractuelles 

inégalitaires. Cédras relève qu'à la suite de certains auteurs tels que Gény, Gounot, 

Duguit, le paradigme de solidarisme contractuel est caractéristique du principe de réalité 

16 Christophe JAMIN, «Le procès du solidarisme contractuel : brève réplique», dans L. GRYNBAUM et M. 
NICOD (dir), op. cit., note 14, 159, 166. 



qui consiste en la dénonciation des abstractions logiques du genre : l'homme abstrait est 

libre, ou encore le rejet des fictions métaphysiques17. Certains auteurs contemporains 

sont à l'origine de la résurgence actuelle du solidarisme contractuel18 dont le point de 

départ se présente sous forme de plaidoyer19. Dans leur majorité, ceux-ci définissent la 

nouvelle conception de ce paradigme par les idées de fraternité et même de bonne foi, 

non sans enregistrer des critiques justifiées20. Nous pensons que le solidarisme 

contractuel se résume en la nécessaire lisibilité ou intelligibilité que doit avoir chacune 

des parties à la relation obligationnelle21. Le solidarisme contractuel conserve la volonté 

comme étant la source des relations obligationnelles, sous la condition de satisfaction à 

certaines exigences qui sont qualifiées de supérieures telles que la collaboration et la 

conciliation des intérêts. 

Les principaux auteurs classiques du courant solidariste - Le solidarisme social 

défendu par Bourgeois, qui est un homme politique, se retrouve dans sa version 

universitaire à travers les écrits de Célestin Bougie22. Cette doctrine de solidarité sociale 

aurait suffisamment séduit les milieux universitaires qui ont développé le solidarisme 

juridique dont la version civiliste est défendue par Saleilles23. À sa suite est arrivé 

17 Jean CÉDRAS, «Le solidarisme contractuel en doctrine et devant la Cour de cassation», Publications de 
la Cour, [En ligne] \r\\ïp:llwww.courdecassation.fr/_rapport/rapport03/etudes&doc/2-etude-M-Cedras.html 
(Page consultée le 19 août 2010). 
18 Catherine THIBIERGE-GUELFUCCI, «Libres propos sur la transformation du droit des contrats», (1997) 
32 R.T.D.C. 358, 376; François DIESSE, «Le devoir de coopération comme principe directeur du contrat», 
(1999) 43 A.P.D. 259; Alain SÉRIAUX, Droit des obligations, 2e éd., Paris, P.U.F., 1998, n° 55, p. 229-231; 
Denis MAZEAUD, «Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ?», dans Philippe 
ARDANT (dir.), L'avenir du droit. Mélanges en hommage à François Terré, Paris, PU.F., 1999, p. 609; 
Jacques MESTRE (1986) R.T.D.C. 102, cité par L. LEVENEUR, loc. cit., note 18, p. 177. 
19 Christophe JAMIN, loc. cit., note 7, p. 442. II convient de relever ici que Jamin, après avoir remis le 
solidarisme contractuel au goût du jour, vient de se contredire. Voir dans ce sens : Christophe JAMIN, Le 
solidarisme contractuel. Un regard franco-québécois, Montréal, Thémis, 2005, p. 6-7 et 33-34. Pourtant, 
l'émergence de ce paradigme vient d'atteindre un point culminant avec la publication de la toute première 
thèse de doctorat qui lui est consacrée. Voir dans ce sens : A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7. 
Au Québec, on relève la publication d'un article : André BÉLANGER et Ghislain TABI TABI, «Vers un repli 
de l'individualisme contractuel? L'exemple du cautionnement», (2006) 47 C. de D. 429. 
20 Infra, p. 101. 
21 Infra, p. 110. 
22 Philippe RÉMY, «La genèse du solidarisme», dans L. GRYNBAUM et M. NICOD (dir), op. cit., note 14, 3, 
5-6. 
23 Ibid, p. 7. 

http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport03/etudes&doc/2-etude-M-Cedras.html


Demogue qui, dans le domaine des contrats, va qualifier cette doctrine de solidarisme 

contractuel24. 

La vision du solidarisme contractuel de Demogue - II part d'une double critique. 

D'abord, à rencontre de la philosophie libérale et individualiste du contrat, Demogue 

conteste aussi bien la primauté de l'autonomie de la volonté dans les relations 

contractuelles que la technique de l'exégèse ou de la déduction qui en découle. II 

soutient que le règlement des différends par le moyen d'une analyse exégétique des 

normes issues de la philosophie libérale ne tient pas compte de l'interdépendance qui 

caractérise la société. Demogue s'insurge aussi contre la critique sociale du droit dont il 

fait partie. II soutient que la finalité de l'interprétation téléologique des normes qui la 

caractérise et qui consiste à donner au paradigme de volontarisme contractuel les 

moyens d'assurer l'adaptation de l'ordre juridique aux circonstances nouvelles, ne 

protège pas efficacement l'équilibre contractuel. Des auteurs relèvent que «[s]a 

conception sociale du droit le classe dans le mode de rationalité juridique qu'on qualifie 

de "considérations conflictuelles" ou encore de "technique de la proportionnalité"25». 

Dans cette conception, il soutient que les individus sont des êtres interdépendants qui 

ne peuvent s'assumer totalement qu'en s'appuyant les uns sur les autres. La division du 

travail a installé un contexte des relations de dépendance entre les individus, de telle 

sorte qu'ils ne peuvent être entièrement libres. Ils sont donc obligatoirement appelés à 

collaborer pour conjurer les nécessités sociales. Isabelle Dhainaut pense que pour 

Demogue, « [Ij'individu isolé et libre, titulaire de droits, a laissé place à l'individu social et 

solidaire, titulaire de droits, mais aussi de devoirs à l'égard de la société26». 

À l'image d'un organisme humain où règne la division du travail, chaque membre ayant 

une fonction à remplir pour le bien de l'ensemble du corps, les contractants sont au 

service de la société. Ils remplissent chacun une fonction sociale à travers leur volonté 

de contracter. Le contrat représente un instrument de solidarité sociale. L'utilité qu'il 

procure se résume en le bien-être social qui, lui-même, assure le bien-être individuel. Le 

contrat ne peut plus être regardé comme étant une concrétisation de la liberté, il est 

24 Infra, p. 94. 
25 Ducan KENNEDY et Marie-Claire BELLEAU, «La place de René Demogue dans la généalogie de la 
pensée juridique contemporaine», (2006) 56 R.I.E.J. 163, 163-199. 
26 Isabelle DHAINAUT, «Demogue et le droit des contrats», (2006) 56 R.I.E.J. 111, 128-130. 



plutôt considéré comme un instrument de solidarité27. Demogue soutient que la 

localisation et la finalité du droit ne se trouvent pas dans le bonheur qu'il procure à 

l'individu au détriment de la société, mais dans le groupe social qui permet au contrat de 

s'épanouir28. II relève aussi que dans une relation contractuelle, aussi bien les gains que 

les pertes doivent être partagés entre les différentes parties. II n'y a pas de fixation d'une 

volonté individuelle qui doive obliger l'un des contractants à supporter seul les pertes ou 

une désagrégation de son intérêt contractuel. Une telle fixation de volonté n'existe non 

plus dans le sens de permettre à un seul contractant de profiter des bénéfices d'une 

relation obligationnelle qui est, ou est devenue pour l'autre, une désillusion29. 

Demogue opte pour la lutte contre les exclusions. Pour lui, chaque contractant a droit à 

l'épanouissement de ses attentes légitimes. II n'est certes pas question de rechercher 

un équilibre parfait, mais d'assurer un minimum de dignité à chacun en repoussant au 

mieux les limites de sa vulnérabilité. Ceci est conforme à la solidarité sociale qui est 

caractéristique des groupes sociaux. L'auteur soutient ultimement que le contrat est un 

microcosme où chaque partie doit travailler dans la recherche du but commun qui est la 

conjugaison de l'ensemble des buts individuels30. 

L'approche contractuelle de Demogue est donc claire. En lieu et place de la coexistence 

des libertés, il privilégie plutôt leur nécessaire coopération qui est le gage d'une certaine 

harmonie sociale. Pour ce faire, l'auteur est rétif à l'idée de placer le droit des obligations 

contractuelles sous l'égide du seul principe de l'autonomie de la volonté. L'analyse 

exégétique du Code civil qui est jusque là pratiquée ne suffit plus à rendre compte de la 

réalité sociale. II faut donc reconnaître à la jurisprudence un travail d'interprétation qui 

est basé sur la réalité concrète des faits. Pour cela, il faut se garder de s'obstiner à 

renforcer systématiquement une philosophie dépassée du droit des relations 

contractuelles et de la théorie générale du contrat : celle de l'autonomie de la volonté31. 

II est donc question de procéder à la refondation des règles de protection de l'équilibre 

contractuel afin d'assurer la finalité du contrat, soit la sécurité sociale. 

27 Ibid., p. 113-114. 
28 R. DEMOGUE, op. cit., note 15, p. 169. 
29 Ibid., p. 158. 
30 René DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. 6, Paris, Rousseau, 1931, n° 3, p. 9. 
31 Christophe JAMIN, «Demogue et son temps. Réflexions introductives sur son nihilisme juridique», (2006) 
56 R.I.E.J. 5, 6-7. 
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On peut reconnaître au solidarisme contractuel certains succès qui se résument pour 

l'essentiel en l'émergence dans les relations d'intérêts de la justice distributive32. Est-il 

aujourd'hui en mesure de régenter toutes les situations de déséquilibres au regard de la 

nouvelle réalité des rapports d'obligations que sont les relations de pouvoirs? 

La vision du solidarisme contractuel de Courdier - Le solidarisme social que 

Demogue applique au contrat est contesté par cette auteure. Elle le fait dans le cadre de 

ses importants travaux de thèse de doctorat. Celle-ci, en matière de publication, est la 

toute première consacrée à l'étude du solidarisme contractuel. La thèse part 

d'un constat: si le contrat est la manifestation de la solidarité qui existe entre les 

individus en société du fait de leur interdépendance, la solidarité entre les contractants 

n'a donc pas pour base le contrat, mais l'organisation sociale. On peut alors valablement 

conclure qu'à partir du moment où le rapport d'obligations est convenu, ladite solidarité 

demeure un idéal auquel les parties sont appelées à tendre. Elle ne saurait donc 

constituer une réalité juridique33. Courdier soutient aussi que le but commun qu'évoque 

Demogue n'existe pas. En effet, chaque contractant a son but à atteindre dans une 

relation contractuelle. Dire que le but commun est la somme des buts individuels n'est 

pas décisif dans la justification de la solidarité entre les contractants. Ceux-ci doivent 

d'abord satisfaire à une prise de conscience des avantages que cette solidarité peut leur 

procurer. Chaque partie œuvrant prioritairement à la réalisation de ses intérêts légitimes, 

la solidarité ne peut juridiquement résulter de la conception du but commun que soutient 

Demogue34. II appert donc que pour que l'expression «solidarisme contractuel» ait 

pleinement son sens, son application dans les rapports d'obligations doit exprimer une 

solidarité qui tire ses sources du contrat lui-même et non de la solidarité sociale qui est 

d'ordre socio-politique35. 

La nécessité d'une vision conjuguée du solidarisme contractuel - L'affirmation de 

l'autonomie du solidarisme contractuel par rapport au solidarisme social a le mérite de 

permettre au domaine contractuel de s'assumer pleinement en dehors de toute influence 

extérieure. Bien que les deux concepts aient en commun la remise en cause du 

volontarisme contractuel individualiste, ils ne partagent pas les mêmes objectifs. Tandis 

32 Infra, p. 125. 
33 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, p. 15. 
34 Id. 
35 Id. 
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que le solidarisme social vise l'harmonie du groupe en luttant contre les exclusions 

sociales, lequel objectif se retrouve dans le contrat où l'exclusion d'une des parties peut 

conduire par ricochet à son expulsion sociale, le solidarisme contractuel, dans un champ 

plus restreint, évite l'exclusion contractuelle d'une des parties. On peut aisément 

comprendre que les deux solidarismes relèvent de sources différentes. Le solidarisme 

social a pour base la solidarité entre les individus, alors que le solidarisme contractuel a 

pour source la solidarité entre les contractants. 

Courdier propose ainsi une autonomie du solidarisme contractuel débarrassée des 

préceptes d'ordre socio-politique. Nous sommes certes favorables à une plus grande 

autonomie du solidarisme contractuel, mais il nous paraît inapproprié de prétendre 

systématiquement le séparer du solidarisme social auquel il reste intimement lié. Nous 

ne pouvons pas affirmer la pleine autonomie de ce paradigme sans faire référence à ses 

suites, c'est-à-dire ses conséquences sociales. II s'agit, de par son déploiement, de la 

satisfaction et de la paix qu'il procure aux parties qui elles-mêmes ne vivent pas ex 

nihilo. II serait aussi inadéquat de parler de l'autonomie du solidarisme contractuel sans 

envisager sa finalité. Elle consiste à assurer à la partie en situation de vulnérabilité la 

réalisation de ses attentes légitimes en leur procurant une protection appropriée. 

L'encadrement de cette finalité rejaillit alors sur l'organisation sociale qui, de moins en 

moins, va enregistrer des exclusions ou des risques d'exclusions36. 

Le statut du solidarisme dans Tordre juridique contractuel - Le solidarisme 

contractuel serait-il un principe ou un paradigme de gestion des rapports d'obligations? 

Courdier fait de la doctrine du solidarisme contractuel un principe dont elle découvre 

l'existence au moyen de l'analyse des règles de droit37. Elle soutient que le droit positif 

regorge des normes dont une meilleure interprétation permet de se rendre compte de la 

présence des solutions issues du solidarisme contractuel. II serait désormais nécessaire 

36 Bjarne MELKEVIK, Considérations juridico-philosophiques, Québec, P.U.L., 2005, p. 30. 
37 «Étymologiquement, le mot principe vient du latin principium, lui-même dérivé du mot princeps, formés 
tous deux de primo (premier) et de caps (de capio, capere : prendre). Le princeps est celui qui prend la 
première place, la première part, le premier rang... II est le prince, le chef, la tête, le soldat de première 
ligne... Le principium est le commencement. Dans sa "substantifique moelle", le principe est 
commencement. Les significations du principe se sont considérablement enrichies au cours des siècles. Les 
définitions qu'en livrent les dictionnaires contemporains ne livrent qu'une typologie imparfaite des acceptions 
[...] C'est en effet à la fin du XVIIe siècle que le vocable achève sa maturation commencée aux IXe et Xe 
siècles. Depuis lors, la multiplication des définitions a jeté le trouble sur les catégories qui s'opposent avec 
netteté les unes aux autres» : Patrick MORVAN, Le principe de droit privé, Paris, L.G.D.J., 1999, n° 2, p. 3-
4. 
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de plaider leur mise en œuvre par la jurisprudence. En l'absence de reconnaissance 

claire par la doctrine et les juges, le solidarisme contractuel relèverait de la catégorie de 

principe démonstratif et non de principe normatif38. Cette affirmation de l'auteure trouve 

sa source dans des écrits de Patrick Morvan. En substance, il déclare que l'activité qui 

consiste à créer le droit ou les normes est différente de celle qui est relative à la 

rationalisation et la systématisation du droit. Tandis que le droit exprime ce qui doit être, 

décrit les normes en vigueur et en précise le sens, la science du droit - de laquelle 

participe le solidarisme contractuel - s'active à l'opération de connaissance du 

droit par le moyen d'axiomes de démonstrations, des méthodes de connaissance ou des 

procédés épistémologiques, par le biais d'un langage au second degré, un métalangage 

sans toutefois participer à l'édiction de celui-ci39. Induit de l'étude du droit positif et étant 

de caractère général et abstrait, le solidarisme contractuel remplit par là toutes les 

caractéristiques du principe démonstratif. Avec le principe didactique40, ce principe fait 

partie de la catégorie de principe de logique, c'est-à-dire l'expression de ce qu'impose la 

raison41. Cette doctrine du contrat procède alors de la raison que le Professeur Morvan 

présente comme étant, selon Aristote, «[...] soit de la partie scientifique de l'âme (to 

epistemonicon) qui contemple les choses éternelles et absolues qui ne varient pas, soit 

de la partie calculante ou estimante de l'âme (to logistikon, to doxastikon) qui contemple 

les choses qui varient selon les circonstances42». Courdier pense que la deuxième 

assertion de cette citation serait caractéristique du solidarisme contractuel. La méthode 

d'étude qu'elle renferme respecte toutes les étapes du principe démonstratif : d'abord 

l'induction du principe à partir d'une norme existante, ensuite son abstraction et sa 

généralisation à tout un domaine d'étude, enfin les déductions logiques qui peuvent en 

découler. Quant à la première assertion, elle relèverait du solidarisme social qui est tiré 

de la solidarité naturelle43. Celle-ci fait partie de la catégorie de principe d'ontologie, 

c'est-à-dire qui est considéré supérieur à tout autre principe en ce sens qu'il tire sa 

38 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, p. 250. 
39 P. MORVAN, op. cit., note 37, n° 31, p. 35. 
40 Ibid., n° 24, p. 29 : «Au plus profond de ses origines dans la langue française, le principe est donc associé 
à la pédagogie, au didactisme. Le principe est le commencement (principium) de l'apprentissage, de 
l'instruction». 
41 Ibid., n°11,p. 11. 
42 Ibid., n°12, p. 11. 
43 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, p. 251-252. 



13 

valeur de sa propre évidence, de son caractère essentiellement incontestable parce que 

étant à l'origine d'autres principes et donc, de l'essence même des choses44. 

Cette classification du solidarisme contractuel au rang de principe démonstratif semble 

justifiée. Mais elle n'en demeure pas moins contestable. À l'analyse, nous percevons 

explicitement la position de Courdier qui consiste à séparer le solidarisme contractuel de 

sa conception ontologique. Or, l'isolement qu'elle crée entre le solidarisme social qui 

relève du principe de l'ontologie, et le solidarisme contractuel qui a pour base le principe 

démonstratif, prive inexplicablement d'origine cette doctrine contractuelle. Le principe 

démonstratif n'existe pas par lui-même. II est étroitement attaché au principe 

philosophique de l'ontologie dont il est la conséquence logique et immédiate45. II 

convient alors de dire que la position de Courdier n'inspire pas de manière décisive le 

rejet d'un autre statut qui peut être reconnu au solidarisme contractuel: celui de 

paradigme. D'ailleurs, le dictionnaire de philosophie relève : «Aujourd'hui, en 

épistémologie et en histoire des sciences, le terme paradigme définit simplement un 

ensemble de théories, de postulats ou de principes que partagent, à un moment donné, 

les scientifiques d'une discipline donnée46». C'est dans ce sens que la Professeure Fin-

Langer affirme par exemple que le principe de l'autonomie de la volonté constitue depuis 

plusieurs décennies un paradigme de la théorie générale du contrat47. À l'origine du 

concept de paradigme, Thomas Kuhn affirme qu'il représente un ensemble de certitudes 

auxquelles parvient un groupe de chercheurs, et qui procurent des solutions à un large 

champ de difficultés. Ces certitudes sont alors acceptées par la communauté 

scientifique. Mais elles ne peuvent par essence tout expliquer. II s'agit là d'une 

affirmation que ladite communauté accepte difficilement. La solution consiste alors à 

ignorer pendant un certain temps le problème nouveau qui ne peut être justifié par les 

moyens en vigueur48. Pour Morvan qui s'exprime dans le même sens que Kuhn, le 

paradigme représente en droit une croyance, une valeur ou une technique qui est 

reconnue par les membres d'un groupe de chercheurs. Cette communauté de 

44 P. MORVAN, op. cit., note 37, n° 3-10, p. 4-10. 
45 Ibid., n* 11. p. 11. 
46 Christine BAYCROFT, «Paradigme», dans Jean-Pierre ZARADER (dir), Dictionnaire de philosophie, 
Paris, Ellipses, 2007, p. 424. 
47 Laurence FIN-LANGER, L'équilibre contractuel, Paris, L.G.D.J., 2002, p. 36. 
48 Thomas Samuel KUHN, La structure des révolutions scientifiques, ouvrage traduit de l'américain par 
Laure MEYER, Paris, Flammarion, 2008, p. 29-30 et 38-39. 
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chercheurs peut tenir le paradigme à l'écart des difficultés dont l'importance sociale est 

réelle, mais qui ne sont pas réductibles aux données d'une énigme dans la mesure où 

elles se posent en des termes qui sont incompatibles avec les outils conceptuels et 

instrumentaux qu'il procure49. Cette définition s'applique largement à l'autonomie de la 

volonté, dont nous proposons le renforcement de légitimité par le paradigme de 

solidarisme contractuel. Elle suffit à expliquer notre hypothèse de recherche. 

Hypothèse de recherche - II s'agit de la nécessité d'un ajustement épistémologique 

des relations contractuelles prises en la théorie générale du contrat et le droit qui s'y 

rattache : le droit des contrats. Le solidarisme contractuel est appelé non pas à se 

substituer au volontarisme contractuel, mais à renforcer le rôle de l'autonomie de la 

volonté au titre de socle des rapports d'obligations. De cette construction abstraite qui 

est issue de l'observation critique du contrat et de la relation des parties, l'affirmation de 

notre hypothèse de recherche nécessite, de lege ferenda, l'émergence de nouveaux 

principes de gouvernance des rapports d'obligations. Les instruments classiques de 

protection de l'équilibre contractuel que sont la bonne foi et l'abus de droit, au 

demeurant critiqués, ne suffisent plus à justifier valablement l'impératif d'observation de 

la sécurité juridique des transactions50. Aujourd'hui et en adéquation avec les réalités de 

l'heure, le droit des relations contractuelles tout comme la théorie générale du contrat 

devraient admettre l'émergence d'une justice commutative. Elle s'appliquera aux 

contractants non plus en fonction de leur appartenance à une catégorie sociale 

déterminée, mais en appréciation de leur qualité de partie en situation de vulnérabilité51. 

L'émergence de nouveaux instruments de gestion de l'équilibre contractuel -

Nous proposons la mise en exergue de nouveaux instruments de gestion de l'équilibre 

obligationnel. II s'agit des obligations de proportionnalité et de cohérence contractuelles, 

ou encore le renouveau de la cause, de l'intérêt ou de la contrepartie de l'obligation52. 

Mais la nouvelle conception de l'équilibre contractuel ne saurait se limiter à un contrôle a 

posteriori des prestations ou des agissements obligationnels. Elle nécessite, au stade 

premier de son déploiement, l'émergence de nouveaux instruments de gestion du 

processus contractuel. Nous faisons le choix de la reconnaissance des obligations 

49 P. MORVAN, op. cit., note 37, n° 323, p. 288. 
50 Infra, p. 146-178. 
51 Infra, p. 134-138. 
52 Infra, p. 179-219. 
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systématiques de conseil et de motivation des décisions contractuelles53. Le principe 

général de non-motivation des agissements contractuels oblige la partie qui se plaint 

des comportements de l'autre à prouver la véracité des reproches qu'elle lui adresse. 

Or, on ne saurait valablement demander à la partie qui se trouve en situation de 

vulnérabilité de faire la preuve de sa réclamation, du moment où le lien obligationnel est 

conçu unilatéralement. II devient alors approprié d'opérer un renversement de la charge 

de la preuve, en optant pour la création d'un instrument original de protection de ses 

attentes légitimes : la présomption de vérité systématique de la partie en situation de 

vulnérabilité54. 

Justification du titre de notre thèse : les nouveaux instruments de gestion du 

processus contractuel - En évoquant les termes «processus contractuel», nous 

prenons en considération les différentes étapes qui sont sensées gouverner tout rapport 

d'obligations. II s'agit des phases de pourparlers ou de conclusion du contrat, de 

l'exécution et de l'extinction des prestations obligationnelles. Tout au long de ce 

processus contractuel, chaque partie s'active à préserver et à atteindre la réalisation de 

ses attentes légitimes en suivant certaines prescriptions directrices de leur 

cheminement, dont la principale est la bonne foi. Elle irrigue le contrat dans toutes les 

phases de son existence et est présentée comme étant l'instrument de gestion par 

excellence de l'équilibre contractuel. Aujourd'hui, en renforcement de la recherche de 

cet équilibre obligationnel, nous proposons l'émergence de nouveaux instruments que 

sont les obligations de proportionnalité et de cohérence, de motivation et de conseil, le 

renouveau de la cause ou contrepartie de l'obligation et la présomption de vérité 

systématique de la partie en situation de vulnérabilité. Dans leur action, ils irriguent, 

chacun en ce qui le concerne, tout ou partie du processus contractuel. Ainsi, lorsque 

nous parlons de gestion du processus contractuel, nous installons ces nouveaux 

instruments dans la continuité du rôle que joue jusqu'ici la bonne foi dans ce sillage, en 

tant que principe directeur des relations contractuelles. Le socle duquel ils émergent est 

le solidarisme contractuel. Nous nous abstenons de le faire ressortir dans le libellé du 

titre de la thèse, en ce sens que bien qu'étant notre doctrine de référence, nous ne nous 

érigeons pas en défenseur d'une idéologie quelconque. Notre démarche vise à analyser 

discursivement les philosophies volontariste et solidariste du contrat. De cette 

53 Infra, p. 225 et 261. 
54 Infra, p. 323. 
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démarche, nous préconisons le renforcement de la protection de l'équilibre contractuel 

par le moyen d'un mixage de ces deux doctrines du contrat dont l'une, celle du 

volontarisme contractuel, préside traditionnellement aux destinées du rapport d'intérêts. 

Nous procédons alors à une analyse débarrassée de tout désir de défense acharnée 

d'une idéologie par rapport à une autre. II est donc clair que lorsque nous parlons des 

nouveaux instruments de gestion du processus contractuel, c'est parce que l'on observe 

une réalité concrète des relations obligationnelles qui est jugée préoccupante. Des 

contrats égalitaires que prescrit l'autonomie de la volonté, on observe à l'épreuve des 

faits leur caractère inégalitaire. Les nouveaux instruments viennent donc consacrer cette 

inégalité en optant pour une protection renouvelée de l'équilibre contractuel. II n'est donc 

pas nécessaire de faire ressortir le caractère inégalitaire dans le titre de la thèse. Cela 

participe simplement des développements subséquents de nos travaux, lesquelles 

interpellent autant les parties que le législateur, la jurisprudence ou encore la doctrine. 

Le cadre des recherches et l'objectif poursuivi - De prime abord, il convient de 

signaler que notre recherche s'effectue dans le cadre du droit civil. C'est dans cette 

perspective que nous avons choisi de la réaliser à l'aune de deux régimes juridiques 

d'obédience civiliste dans lesquels nous avons étudié. II s'agit des régimes québécois 

et français, dont les doctrines et les jurisprudences irriguent principalement notre 

argumentation. Le système civiliste québécois qui abrite les travaux de notre recherche 

est naturellement influencé par le système canadien de la Common Law. 

L'étude des régimes juridiques français et québécois est double. D'une part, il s'agit de 

contribuer à l'amélioration de la lutte contre les déséquilibres contractuels dans ces deux 

systèmes civilistes. Cela se fera par la détection de leurs forces et faiblesses 

respectives ou communes, et par l'émission de propositions d'optimisation de la 

recherche de l'équilibre obligationnel. D'autre part, nous partirons de l'analyse des 

régimes juridiques français et québécois pour investir l'ensemble du système civiliste 

pris en la théorie générale du contrat. Dans cette perspective, le socle de notre 

recherche constitue un tremplin qui vise à conjurer les défaillances d'un système civiliste 

qui est mal adapté aux réalités contractuelles contemporaines. Cela sera possible en 

proposant, au renforcement de sa légitimité, de nouveaux instruments de gestion du 

processus contractuel. 
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Les mutations contractuelles contemporaines commandent l'ajustement 

épistémologique des relations obligationnelles (première partie) et le paradigme de 

solidarisme contractuel en constitue la base. Le succès de cette nouvelle orientation 

nécessite l'érection de nouveaux instruments de gestion du processus contractuel 

(deuxième partie). L'émergence d'un droit des relations contractuelles inégalitaires 

constituera une réponse appropriée à la prédominance des pouvoirs contractuels 

unilatéraux. 



PREMIERE PARTIE : MUTATIONS CONTRACTUELLES CONTEMPORAINES ET 
AJUSTEMENT ÉPISTÉMOLOGIQUE DES RELATIONS OBLIGATIONNELLES 

Le contrat qui est chose vivante ne peut être 
absolument rigide. Vivre, c'est se 
transformer en restant dans une certaine 
direction générale55. 

Plusieurs auteurs se sont employés à expliquer la problématique en matière de 

recherche. Selon Jacques Chevrier : 

II y a problème lorsqu'on ressent la nécessité de combler l'écart existant 
entre une situation de départ insatisfaisante et une situation d'arrivée 
désirable [...]. Résoudre un problème, c'est trouver les moyens pour annuler 
cet écart. Dans ce contexte, un problème de recherche se conçoit comme un 
écart conscient que l'on veut combler entre ce que nous savons, jugé 
insatisfaisant, et ce que nous devrions savoir, jugé désirable [...]56. 

Appliquant cette définition du problème juridique dans les relations contractuelles, ce 

que nous savons actuellement représente un postulat : l'impuissance du volontarisme 

contractuel et de l'individualisme qui en découle à fédérer les intérêts respectifs des 

parties à la relation contractuelle, à diminuer le déficit d'équilibre dans les rapports 

d'intérêts. 

Le contrat contemporain est malade. II est malade de ses rapports de pouvoir et de 

dépendance, malade dans l'un de ses éléments essentiels qui est le consentement 

qu'engendre le dogme de l'autonomie de la volonté, malade par la presque négation des 

intérêts de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité, malade de l'inadaptation 

de ses marqueurs d'équilibre, la bonne foi et l'abus de droit, malade pour tout dire dans 

sa théorie générale57. 

Aujourd'hui, on en vient à se demander s'il n'est pas nécessaire de reconnaître 

systématiquement une législation du contrat puisant sa source dans les inégalités. En 

d'autres termes, ce que nous voulons savoir, c'est comment assurer la protection des 

55 R. DEMOGUE, op. cit., note 30, n° 637, p. 696. 
56 Jacques CHEVRIER, «La spécification de la problématique», dans Benoît GAUTHIER (dir), Recherche 
sociale, 4e éd., Montréal, Presses de l'Université du Québec, 2003, p. 52. 
57 « [...] le législateur et la jurisprudence multiplient les dispositions et solutions spéciales incompatibles 
avec la théorie générale du contrat, au point qu'on se demande [...] si à force de se réduire comme une 
peau de chagrin, elle ne constitue pas aujourd'hui un droit "mort"» : C. THIBIERGE-GUELFUCCI, loc. cit., 
note 18, p. 357. 
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intérêts respectifs de chacune des parties au rapport obligationnel? Les mutations 

contractuelles contemporaines, principalement animées par la montée en puissance des 

pouvoirs contractuels, ne justifieraient-elles pas un ajustement épistémologique des 

relations obligationnelles allant du volontarisme individualiste au volontarisme 

solidariste, ou encore la reconnaissance de nouveaux marqueurs d'équilibre permettant 

une meilleure protection des intérêts respectifs des parties au rapport d'obligations? En 

utilisant l'expression ajustement épistémologique des relations contractuelles, nous 

voulons par là souligner le fait que toute adaptation de la théorie générale du contrat, 

tout comme du droit y relatif, le droit des contrats, a pour finalité d'impulser une nouvelle 

orientation de la conduite des relations contractuelles. C'est donc dire que l'ajustement 

épistémologique de la théorie générale du contrat se définit par son application effective 

à la relation contractuelle. 

Par le glissement d'un contrôle statique à un contrôle fonctionnel, dynamique ou encore 

adapté des relations contractuelles (chapitre III), l'ajustement du paradigme de gestion 

des rapports d'intérêts qui est consacré par le passage du volontarisme contractuel 

rigide au volontarisme contractuel flexible, le solidarisme contractuel, est appelé à limiter 

au mieux les situations de déséquilibre (chapitre II). Pour ce faire, il faudra au préalable 

envisager la remise en cause contemporaine du volontarisme contractuel (chapitre I). 



CHAPITRE I: REMISE EN CAUSE CONTEMPORAINE DU VOLONTARISME 
CONTRACTUEL 
Le principe de l'autonomie de la volonté : paradigme traditionnel de gestion des 

relations contractuelles - Le contrat se définit comme étant un accord entre une ou 

plusieurs personnes qui se décident envers une ou plusieurs autres à exécuter une 

prestation58, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose59. Le contrat serait une 

manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit60. II constitue pour les 

contractants un acte de prévision61. 

Construction libérale du 19e siècle, le dogme de l'autonomie de la volonté est le socle 

sur lequel s'est bâtie la théorie générale du contrat62. La philosophie libérale estimait 

que l'autonomie de la volonté était synonyme de justice et d'équilibre contractuel. Ainsi, 

les conventions formées entre les parties ne doivent obéir à aucune exigence idéale de 

justice. Le fait qu'elles soient librement négociées et conclues atteste naturellement de 

leur caractère juste. Dans ces conditions, la justice contractuelle serait un fait 

simplement naturel, et non un besoin idéal auquel le rapport d'obligations devrait se 

conformer63. Cette conception du contrat a souvent trouvé appui dans la formule de 

Fouillée selon laquelle «qui dit contractuel dit juste». Pourtant, de l'avis d'autres auteurs, 

cette formule veut simplement dire que le contrat est considéré comme juste et 

respectable parce qu'il intègre la dimension sociale dans sa définition, et non parce qu'il 

est juridiquement regardé comme étant juste64. Toujours dans l'optique libérale du 

contrat, Kant écrit que «[qjuand quelqu'un décide quelque chose à l'égard d'un autre, 

[...] il est toujours possible qu'il lui fasse quelqu'injustice; mais toute injustice est 

58 Art. 1378 al. 1 C.c.Q. 
59 Art. 1101 C.c.F. 
60 Art. 1434 C.c.Q. 
61 Hervé LÉCUYER, «Le contrat, acte de prévision», dans Philippe ARDANT (dir.), op. cit., note 18, p. 643. 
62 Brigitte LEFEBVRE, «Liberté contractuelle et justice contractuelle : le rôle accru de la bonne foi comme 
norme de comportement», dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 
Développements récents en droit des contrats (2000), Cowansville, Yvon Biais, 2000, p. 50. 
63 E. GOUNOT, op. cit., note 4, p. 44. 
64 «La fraternité est un idéal humain qui tend à s'absorber dans l'idée de justice et la justice trouve sa 
meilleure expression dans la liberté et l'égalité qui président à l'organisation contractuelle [...] En fait, 
Gounot fait fi de la thèse de Fouillée [...] II tronque les formules de Fouillée : la proposition «Qui dit 
organisme, dit fraternité» a été évincée pour donner plus d'éclat au «Qui dit contractuel, dit juste»», Louise 
ROLLAND, ««Qui dit contractuel, dit juste.» (Fouillée) ... en trois petits bonds, à reculons» (2006) 51 McGill 
L.J. 765, 775-778; Ch. JAMIN, toc. cit., note 16, p.160. 
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impossible dans ce qu'il décide pour lui-même»65. On peut donc dire que pour Kant, 

aucun contractant ne peut vouloir du mal à lui-même en compromettant ses intérêts 

légitimes. Le contrat librement consenti doit être exécuté en vertu de la force obligatoire. 

Cette conception libérale du contrat a débouché sur le volontarisme individualiste 

comme base d'élaboration de la théorie générale du contrat. Pour la philosophie libérale, 

chacune des parties à une relation obligationnelle est tenue de défendre ses propres 

intérêts. II n'y a pas meilleur défenseur de ses intérêts que soi-même. 

Critique du dogme de l'autonomie de la volonté comme paradigme de gestion des 

relations contractuelles - Décriée depuis longtemps66, certains auteurs ayant même 

déclaré la crise67, ou la nouvelle crise du contrat68, l'autonomie de la volonté demeure au 

centre de critiques d'une actualité saisissante. II existe de plus en plus de contrats 

innommés et la notion même de contrat semble s'élargir. Le contrat d'affacturage en est 

un exemple. Dans ce rapport d'obligations à trois parties, s'il existe effectivement un lien 

obligationnel entre le débiteur principal et le créancier originel, une telle réalité fait défaut 

entre le nouveau créancier qui est subrogé dans les droits du précédent, et le débiteur 

principal alors simplement informé de faire le paiement au nouvel acquéreur de la 

créance. Aucun consentement n'est requis de lui pour la validité de l'opération. 

L'affacturage est ainsi prisé parce qu'il permet à l'entreprise de réaliser ses créances par 

le moyen de l'obtention du crédit69. Cette transformation du phénomène contractuel qui 

bat de vitesse les certitudes de la théorie générale du contrat est à la base des pouvoirs 

contractuels70. 

Phénomène déjà connu avec l'arrivée dans la sphère contractuelle des contrats 

d'adhésion, l'influence des pouvoirs contractuels se vérifie également dans les contrats 

de dépendance. Ce sont des conventions ayant à leur sommet un donneur d'ordre. 

L'unilatéralisme contractuel se retrouve donc aujourd'hui dans beaucoup de situations 

65 Emmanuel KANT, Doctrine du droit, trad. Barni, p. 169, cité par Jacques GHESTIN, «L'utile et le juste 
dans les contrats», (1981) 26, A P D . 35, 36. 
56 Raymond SALEILLES, De la déclaration de volonté, Paris, Pichon, 1901, cité par Ch. JAMIN, toc. cit., 
note 7, p. 448; E. GOUNOT, op. cit., note 4. 
67 G. MORIN, toc. cit., note 5, p. 7; H. BATTIFOL, toc. cit., note 5, p. 13. 
68 Christophe JAMIN, «Quelle nouvelle crise du contrat? Quelques mots en guise d'introduction», dans Ch. 
JAMIN et D. MAZEAUD (dir), op. cit., note6, p. 8; C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 357. 
69 Rémy CABRILLAC, Droit des obligations, 6e éd., Paris, Dalloz, 2004, n° 451, p. 302. 
70 Pascal LOKIEC, Contrat et pouvoir, Paris, L.G.D.J., 2004. 
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où le rapport d'obligations se définit par essence comme étant structurellement 

inégalitaire71. Le donneur d'ordre définit les règles du jeu contractuel. II lui revient de 

fixer unilatéralement le contenu du contrat, de décider de sa continuité ou de son 

extinction sans réellement se soucier de la satisfaction des attentes contractuelles de la 

partie en état de vulnérabilité72. Cette transformation du paysage contractuel bénéficie à 

la partie forte au lien obligationnel. En d'autres termes, les principes de liberté et 

d'égalité qui sont censés gouverner la relation contractuelle, au demeurant critiqués et 

critiquables73, se trouvent mis à mal par les pouvoirs contractuels. Ces pouvoirs sont en 

général au service unique de l'efficience économique du contrat. 

L'option pour l'efficience économique du contrat - Si la recherche de l'efficience 

économique constitue un objectif fondamental du contrat, elle ne saurait justifier le peu 

de considération accordée aux intérêts légitimes de la partie en situation de 

vulnérabilité. Or, la puissance de la partie forte au contrat est telle que dans cette 

conception individualiste des relations contractuelles, seul le caractère utile du lien 

obligationnel semble prévaloir74. Le contrat n'est même plus ce lieu de choc frontal75. II 

devient davantage un instrument de soumission et de domination que la partie forte 

utilise à sa guise, au détriment de celle en situation de faiblesse. Peu importe les 

multiples vulnérabilités qui peuvent se retrouver en celle-ci : vulnérabilités personnelles, 

situationnelles, ou encore externes au lien obligationnel. La lisibilité du lien obligationnel 

devient unilatérale sous le couvert du paradigme de l'autonomie de la volonté76. 

Définition du paradigme - Le paradigme représente un modèle théorique de pensée 

qui oriente la recherche et la réflexion scientifique77, modèle théorique qui sous-tend la 

71 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 466. 
72 Frédérique COHET-CORDEY (dir.), Vulnérabilité et droit. Le développement de la vulnérabilité et de ses 
enjeux en droit, Grenoble, P.U.G., 2000; B. MELKEVIK, op. cit., note 36, p. 5. 
73 «La justice ne procède pas naturellement du contrat, car les contractants ne sont ni libres, ni égaux : leur 
égalité nominale dissimule leur inégalité réelle» : V. RANOUIL, op. cit., note 4, p. 133. 
74 J. GHESTIN, foc. cit., note 65, p. 35. 
75 Marie-Anne FRISON-ROCHE, «Volonté et obligation» (2000) 44 A. P. D. 129, 138. 
6 Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir), L'unilatéralisme et le droit des obligations, Paris, 

Economica, 1999. 
77 Philippe MERLET (dir), Le Petit Larousse Illustré, Paris, Larousse, 2005, p. 784. 
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recherche scientifique78. II est un modèle de référence, de pensée, ou un système de 

représentations, de valeurs, de normes qui influent sur la perception du monde79. 

Selon Thomas Kuhn : 

[...] le terme science normale désigne la recherche solidement fondée sur un 
ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, accomplissements que 
tel groupe scientifique considère comme suffisants pour fournir le point de 
départ d'autres travaux. De nos jours, les manuels scientifiques élémentaires 
ou supérieurs rendent compte de ces accomplissements, mais rarement 
sous le forme originale [...] Avant que de tels livres ne deviennent courants, 
au début du XIXe siècle (et plus récemment encore pour des sciences 
nouvellement arrivées à maturité) certains textes scientifiques classiques ont 
joué un rôle semblable [...] S'ils pouvaient jouer ce rôle, c'est qu'ils avaient 
en commun deux caractéristiques essentielles : leurs accomplissements 
étaient suffisamment remarquables pour soustraire un groupe cohérent 
d'adeptes à d'autres formes d'activité scientifique concurrentes; d'autre part, 
ils ouvraient des perspectives suffisamment vastes pour fournir à ce 
nouveau groupe de chercheurs toutes sortes de problèmes à résoudre. Les 
performances qui ont en commun ces deux caractéristiques, je les appellerai 
désormais paradigmes [...f°. 

Pour François Ost, deux définitions du concept de paradigme se dégagent des travaux 

de Kuhn : 

Au sens large, le paradigme est l'ensemble des croyances, valeurs 
reconnues, techniques et méthodes qui sont communes aux membres d'un 
groupe scientifique donné. Au sens étroit, le paradigme est un élément 
particulier de cet ensemble : la solution d'une énigme concrète qui, s'avérant 
particulièrement illustrative, est utilisée par les chercheurs comme modèle 
ou exemple commun pour la résolution d'autres énigmes qui surgissent dans 
le développement de la discipline [...] L'intérêt de cette conception de 
l'épistémologie est de souligner que toute science, quelque soit le critère de 
scientificité qu'elle privilégie, prend nécessairement appui sur des 
présupposés ontologiques et axiologiques : une certaine vision du monde 
(déterministe, finaliste, probabiliste...) et un ensemble de valeurs. Du fait 
même, apparaît le caractère social et historique de la pratique scientifique et 
les interactions qu'elle noue avec les intérêts et idéologies qui s'affrontent 

78 Marie-Éva DE VILLERS, Multi dictionnaire de la langue française, 4e éd., Montréal, Québec Amérique 
inc., 2009, p. 1169. 
79 Josette REY-DEBOVE et Alain REY (dir), Le nouveau Petit Robert de la langue française, Paris, Le 
Robert, 2009, p. 1798. 
80 Th. S. KUHN, op. cit., note 48, p.29-30. 
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dans le corps social, soit qu'elle reflète ces représentations, soit qu'elle 
serve à son tour d'idéologie [...]81. 

La définition que donne le dictionnaire de philosophie, nous osons nous répéter, est 

ainsi libellée : «Aujourd'hui, en épistémologie et en histoire des sciences, le terme 

paradigme définit simplement un ensemble de théories, de postulats ou de principes que 

partagent, à un moment donné, les scientifiques d'une discipline donnée»82. 

À la lumière de toutes ces définitions, le paradigme serait un ensemble de certitudes 

définies et arrêtées par les scientifiques d'un domaine de recherche précis. Des 

convictions qui vont présider à l'épanouissement du secteur d'activités ou de recherches 

ciblées en offrant, autant que possible, toutes les solutions requises aux difficultés ou 

énigmes rencontrées. Dans le domaine du droit, le paradigme représente un ensemble 

de postulats ou d'axiomes, des croyances, des techniques, des méthodes qu'utilisent les 

juristes pour parvenir à donner des réponses précises à certaines difficultés rencontrées 

dans une branche spécifique. En droit des relations contractuelles, le paradigme 

d'autonomie de la volonté permet de donner une direction précise à toute relation 

obligationnelle. II fait du rapport d'obligations présumé librement et égalitairement voulu 

le champ contractuel désormais revêtu de la force obligatoire. 

Pour qu'une doctrine soit érigée au rang de paradigme, elle doit satisfaire à un certain 

nombre de conditions. Kuhn souligne d'abord l'adhésion d'un ensemble de chercheurs, 

de la communauté scientifique aux résultats d'une recherche. II soutient ensuite que la 

doctrine ou encore la théorie en question doit nécessairement paraître meilleure que ses 

concurrentes, tout en reconnaissant qu'il n'est pas impératif qu'elle explique tous les 

faits auxquels elle pourra être confrontée, d'autant plus que par essence, elle ne saurait 

tout expliquer83. Laurence Fin-Langer reprend cette formule de Kuhn84. 

Reconnaissance du paradigme de l'autonomie de la volonté par l'ensemble de la 

communauté scientifique - Au regard de son évolution, le principe de l'autonomie de 

81 François OST, «Science du droit», dans André-Jean ARNAUD et Jean-Guy BELLEY (dir.), Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, L.G.D.J., 1988, p. 364. 
82 Ch. BAYCROFT, foc. cit., note 46, p. 424. 
83 Th. S. KUHN, op. cit., note 48, p. 33 et 38-39. 
84 L. FIN-LANGER, op. cit., note 47, n°31, p. 37. 
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la volonté semble avoir parfaitement rempli la condition première de reconnaissance de 

sa qualité de paradigme de gestion des relations contractuelles. 

Pour ce qui est de cette première condition, l'adhésion commune de la communauté 

scientifique intéressée, nul ne pourrait valablement infirmer que l'autonomie de la 

volonté n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance certaine par la communauté juridique. 

En effet, le courant doctrinal libéral, défenseur du volontarisme individualiste, a réussi à 

faire de l'autonomie de la volonté l'unique paradigme de gestion du lien obligationnel. 

Les hommes doivent être considérés uniquement en fonction de leur qualité commune, 

celle des êtres autonomes, débarrassés de leurs différences, de leurs particularités85. 

Estimant que le formalisme traditionnel qui régnait à l'origine du contrat était porteur de 

lourdeurs pour le développement et la circulation des richesses, les besoins de célérité 

et d'efficacité du commerce et de l'industrie, la doctrine libérale, s'inspirant de ce 

malaise issu des rigueurs du formalisme dans la société romaine86, a réussi à introduire 

cette vision du contrat dans le droit positif français. Elle a conduit le législateur de 1804 

à reconnaître dans le Code civil la toute puissance de l'autonomie de la volonté. Par le 

moyen des alinéas premier et troisième de l'article 1134 : «Les conventions légalement 

formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de 

bonne foi», le législateur, tout en évitant de parler explicitement du dogme de 

l'autonomie de la volonté, le considère comme le principe directeur des relations 

obligationnelles. D'après Jamin, cette interprétation de l'article 1134 n'est apparue que 

longtemps après, soit dans les années 1860, au moment où le droit français optait pour 

l'individualisme libéral et que l'idéologie du libre-échange commençait à l'emporter87. 

Au Québec, l'autonomie de la volonté a irrigué le Code civil du Bas-Canada d'inspiration 

libérale88. La primauté de ce principe de gouvernance des relations contractuelles est 

toujours d'actualité dans le Code civil de 1994, le législateur semblant avoir opté pour un 

régime des solitudes. 

85 Pierre ROSANVALLON, Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1789 à 
nos jours, Paris. Le Seuil, 2004, p. 121. 
86 Elise CHARPENTIER, «Un paradoxe de la théorie du contrat : l'opposition formalisme/ consensualisme», 
(2002) 43 C. de D. 275, 280. 
87 Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 9. 
88 B. LEFEBVRE, foc. cit., note 62, p. 50. 
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La reconnaissance du principe de l'autonomie de la volonté par la communauté 

scientifique ne s'arrête pas seulement dans le cadre des législations nationales. II est 

aussi admis en droit international89. L'article 1.7 - Bonne foi des Principes d'UNIDROIT 

relatifs aux contrats du commerce international 2004, dispose en ses alinéas 1 et 2 : 

«Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le 

commerce international. Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée». 

Véronique Ranouil affirme que «[Ij'idée d'autonomie de la volonté, entendue comme le 

pouvoir de la volonté de choisir en toutes matières [...] la loi du contrat, ne s'est affirmée 

dans la doctrine internationaliste que dans les années 1870-1880»90. Et l'auteure de 

poursuivre: «[...] c'est dans le vocabulaire internationaliste qu'apparaît d'abord, en 

1883, avec Brocher, et surtout, en 1886, avec Weiss, la formule d'autonomie de la 

volonté»91. II paraît alors établi que le dogme de l'autonomie de la volonté a rempli la 

condition première de sa reconnaissance comme paradigme, à savoir l'adhésion 

commune de la communauté scientifique. 

L'impossibilité pour le paradigme de l'autonomie de la volonté de pouvoir tout 

expliquer - De prime abord, il peut paraître insignifiant de faire de l'impossibilité du 

paradigme de l'autonomie de la volonté à tout expliquer l'argument décisif qui permet de 

justifier son remplacement ou son renforcement par d'autres moyens ou mécanismes. 

Aucun paradigme n'a jamais pu tout expliquer. Cet argument n'apporte alors rien de 

neuf qui puisse justifier de manière pertinente la remise en cause du principe de 

l'autonomie de la volonté. 

Ce serait reconnaître à ce principe le droit d'être appliqué et interprété indépendamment 

de toute considération des attentes légitimes de l'autre partie au contrat. Pourtant, il 

convient de comprendre que le rappel de cette réalité basique, c'est-à-dire son 

impossibilité à tout expliquer, trouve sa source dans le refus difficilement acceptable de 

ce paradigme de reconnaître ses limites contemporaines. Celles-ci commandent qu'il se 

remette en cause et qu'il accepte d'accueillir en son sein des ajustements qui viennent 

renforcer sa légitimité. 

[En ligne] http://www.unidroit.org (Page consultée le 30 septembre 2009). 
90 V. RANOUIL, op. cit., note4, p. 19. 
91 Id. 

http://www.unidroit.org


27 

L'autonomie de la volonté a jusqu'ici œuvré à maintenir dans la relation contractuelle un 

certain équilibre. Cet équilibre est commandé par la mise en application des dispositions 

législatives relatives aux vices de consentement et par la mise en œuvre du mécanisme 

de bonne foi. En ce sens, elle reste fidèle à l'un des postulats paradigmatiques selon 

lequel, face à toute situation nouvelle qui semble contrarier dans son applicabilité le 

paradigme en vigueur ayant acquis valeur de référence, la réaction dudit paradigme est 

de ne pas se laisser ébranler par la difficulté inédite qui apparaît insoluble par les 

moyens stéréotypés dont il dispose. La solution consiste alors à tout faire pour 

surmonter l'énigme ou la difficulté en affirmant malgré tout l'efficacité du paradigme en 

vigueur92. 

II ne peut plus être ignoré aujourd'hui que le dogme de l'autonomie de la volonté ne peut 

plus représenter, dans un contexte d'unilatéralisme, le seul modèle de référence de 

l'administration du processus contractuel. En ce sens, il donne satisfaction à la 

deuxième condition de reconnaissance d'un paradigme : l'impossibilité de pouvoir tout 

expliquer93. Continuer à soutenir que le principe de l'autonomie de la volonté demeure la 

grille de lecture exclusive du phénomène contractuel serait tout simplement une vue de 

l'esprit. 

La nécessité d'opérer un choix de philosophie contractuelle entre l'utilité économique 

exclusive du contrat et la considération de chaque contractant comme étant une fin 

s'impose à nous. À ce titre, la prédominance de l'unilatéralisme dans les relations 

contractuelles (Section I), combinée à la recherche de l'efficience économique du 

contrat (Section II), nous permettra de justifier ce premier chapitre axé sur la remise en 

cause du volontarisme contractuel. 

SECTION I : PRÉDOMINANCE DE L'UNILATÉRALISME DANS LES RELATIONS 
CONTRACTUELLES 

Le formalisme initial des actes obligationnels dans les sociétés primitives - Dans 

des sociétés naguère caractérisées par la sédentarisation des individus, les relations 

contractuelles étaient dominées pour l'essentiel par des actes formels liant des 

92 Th. S. KUHN, op. cit., note 48, p. 83. Citant Thomas Kuhn, Fin-Langer écrit que «[l]e second rôle apparaît 
quand le paradigme ne peut résoudre un problème. Le résultat attendu ne se produit pas. Une crise émerge 
alors. Les réactions de la communauté scientifique consistent d'abord à ignorer le problème, puis à ne 
l'admettre qu'avec résistance» : L. FIN-LANGER, op. cit., note 47, n° 32, p. 39. 
93 Id. 
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personnes qui acceptaient de se retrouver pour construire, en harmonie avec les 

prescriptions sociales, un lien obligationnel94. La présence de certains individus dans un 

lieu précis, la proximité de plusieurs autres favorisaient des échanges entre des 

personnes qui avaient la certitude de se revoir à tout moment, parce qu'elles 

appartenaient au même groupe social ou à des groupes voisins. Chaque chef de groupe 

social veillait à la compréhension et à la sécurisation des échanges entre ses 

administrés, ou entre ceux-ci et d'autres individus venant de groupes sociaux différents. 

Le formalisme était donc de mise. II peut être défini comme le moyen ou le principe par 

lequel tout acte juridique, pour exister, doit satisfaire à l'accomplissement de certaines 

formalités. L'exemple du droit romain constitue une belle illustration de cette pratique. 

Dans la société romaine, bien que la volonté demeure à la base de tout contrat, elle n'a 

jamais été l'élément déterminant de la formation du contrat. La certitude de l'existence 

d'un acte contractuel reposait sur l'exigence de satisfaction à un formalisme très strict. II 

se résume en la prononciation de certaines formules rituelles qui sont considérées 

comme étant sacrées. Le contrat tirait sa force obligatoire de l'accomplissement des 

formalités en l'absence desquelles sa validité était fortement contestable95. Le 

formalisme ainsi défini semble assez lourd pour le processus de formation du contrat. 

Mais il est davantage le moyen par lequel une société assume une double fonction qui 

consiste à assurer une protection adéquate aux contractants et à symboliser, par le fait 

même du contrat, sa primauté sur la volonté des parties96. 

Les facteurs de développement des pouvoirs contractuels - Aujourd'hui, on est bien 

loin des sociétés primitives où les relations obligationnelles se déroulaient dans un 

cercle plus ou moins restreint. Le développement exponentiel des moyens de 

communication a rendu plus fluides les frontières tant à l'intérieur des régions d'un pays 

donné, qu'entre les États voisins. Bien plus, le développement des transports aérien et 

maritime a autorisé une si grande porosité des frontières interétatiques et 

intercontinentales, que les relations contractuelles ont pris une dimension internationale 

d'envergure. Avec le développement des économies d'échelles et aussi l'avènement des 

94 Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 6e éd. par P.-G. JOBIN avec la collab. 
de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Yvon Biais, 2005, p. 114. 
95 Jean PINEAU, Daniel BURMAN et Serge GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., par J. PINEAU et S. 
GAUDET, Montréal, Thémis, 2001, p. 59. 
96 E. CHARPENTIER, foc. cit., note 86, p. 277. 
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techniques modernes de commercialisation qui assurent une distribution de masse, le 

contrat ne peut plus se réduire uniquement à l'exigence de formalisme97. À l'époque 

classique, le droit romain avait admis une nouvelle espèce de contrat : le contrat de 

bonne foi, par opposition au contrat de droit strict. Le contrat pouvait être conclu par le 

seul accord de volonté. Se pose alors le problème de la détermination du contenu 

contractuel. II s'agit d'une difficulté nouvelle, puisque jusqu'alors, le prêteur se contentait 

de la prononciation d'une formule ou de la remise d'un écrit qui obligeait le cocontractant 

à s'exécuter98. Par le moyen de la formule ex bona fide, les juges romains procèdent à 

l'interprétation du contrat. Ils doivent alors tirer toutes les conséquences rattachées à la 

bonne foi99. Dès le XlVe siècle, à partir des contrats de bonne foi, le contrat est 

progressivement interprété sur la base de la commune intention des parties, c'est-à-dire 

l'autonomie de la volonté. On estime que les parties doivent respecter la parole donnée. 

De nouvelles difficultés liées aux exigences de célérité et de maximisation des gains 

apparaissent : le contrat qui est considéré comme une rencontre de deux volontés 

devient unilatéral, standardisé, d'adhésion. Comment assurer dans ces circonstances la 

réalisation de l'équilibre contractuel? La protection des attentes légitimes de chaque 

contractant nécessite désormais une nouvelle vision de l'équilibre obligationnel axée sur 

la collaboration. Ce qui fait dire à un auteur que : 

Pothier estimait que s'obliger à faire quelque chose c'était «s'obliger à le 
faire utilement.». II exprimait cette opinion à une époque où le contrat, conçu 
comme la résultante d'intérêts antagonistes librement et âprement négociés, 
coïncidait avec l'idée de justice. Or, la standardisation de la production, la 
distribution de masse et le progrès technologique ont instauré un tel 
décalage entre la théorie classique du droit des obligations et les réalités 
économiques et sociales actuelles que «l'utile» ne peut plus se ramener à 
l'expression de ce qui a été initialement convenu; il doit être aussi 
l'émanation d'une conception hautement morale de l'exécution du contrat 
dont la bonne foi [...] ouvre la voie100. 

Une telle configuration des relations contractuelles - jusqu'ici basées sur le dogme de 

l'autonomie de la volonté - contrarie dans leur essence même les attributs de liberté et 

d'égalité, dont il faudra désormais trouver l'efficacité dans l'émergence d'un droit des 

97 Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations, Paris, P.U.F., 2004, n° 21, p. 37-38; J. PINEAU, D. BURMAN 
et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 23, p. 60; E. CHARPENTIER, foc. cit., note 86, p. 279. 
98 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 23, p. 60; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, 
op. cit., note 94, n° 73, p. 114. 
99 A.-S. COURDIER, op. cit., note 7, n° 464, p. 293. 
100 Yves PICOD, «L'obligation de coopération dans l'exécution du contrat», (1988) 1 J.C.P. 3318. 
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relations contractuelles inégalitaires101. La possibilité de reconnaissance d'un tel droit 

commande une analyse rigoureuse de ses éléments générateurs, pris en la forte 

contractualisation de masse de la société (§ I), doublée de la montée en puissance des 

pouvoirs contractuels (§ II). 

§ I : LA CONTRACTUALISATION DE MASSE DE LA SOCIÉTÉ 

La naissance de la théorie du consentement - Par le moyen du formalisme, la liberté 

et l'égalité contractuelles étaient assurées grâce au contrôle de l'intérêt du contrat pris 

en ses deux branches : l'intérêt respectif de chacune des parties au lien contractuel et 

l'intérêt social que la société toute entière reconnaît à ce contrat. Le contrat était donc 

une affaire de deux ou plusieurs personnes qui, pour leur épanouissement, devaient 

respecter les prescriptions sociales au nom de la défense de l'ordre social, de l'ordre 

dans le groupe. 

Cette conception primaire des relations contractuelles n'a pas pu résister à l'important 

développement des moyens de communication et des techniques de commercialisation 

au service des économies d'échelles. Autrement dit, le formalisme pur et dur devait 

opérer sa mue en optant pour la simplification des échanges. Naît alors la théorie du 

consentement102 qui est basée sur l'autonomie de la volonté. 

Caractère non décisif des principes de liberté et d'égalité et la systématisation des 

contrats d'adhésion - La praticabilité du dogme de l'autonomie de la volonté a depuis 

lors fait couler beaucoup d'encre. La question centrale au regard des conditions dans 

lesquelles se donnaient les consentements étant celle de savoir si la volonté qui a voulu 

a réellement voulu103? 

Les principes fictifs de liberté et d'égalité semblent révéler les limites de l'autonomie de 

la volonté (A), une situation que l'unilatéralisme observé dans les contrats d'adhésion 

matérialise (B), principes de liberté et d'égalité contractuelles dont la restauration de 

l'autorité exige une recherche adéquate des causes de leur inefficacité. 

1U1 F. EDWALD, op. cit., note 12, p. 450; Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 472. 
102 Francis LIMBACH, Le consentement contractuel à l'épreuve des conditions générales. De l'utilité du 
concept de déclaration de volonté, Paris, L.G.D.J., 2004. 
03 Avec l'amorce de la contractualisation d'échelle, l'existence non seulement des discussions sérieuses, 

mais aussi des conditions nécessaires à l'établissement de telles négociations faisaient défaut. La majorité 
des contrats sont devenus des contrats d'adhésion, qui consacrent ouvertement l'unilatéralisme contractuel. 
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A : Les principes fictifs de liberté et d'égalité 

Pression dialectique entre la conception théorique et la perception pratique du 

contrat - II convient de préciser de prime abord qu'il ne s'agit pas d'une fictivité 

naissante des principes de liberté et d'égalité dans les relations contractuelles. Dans la 

conception traditionnelle des relations obligationnelles, tous les écrits relatifs à la remise 

en cause du dogme de l'autonomie de la volonté ont souvent plus ou moins dénoncé le 

caractère aléatoire de ces principes directeurs de la théorie générale du contrat. 

Ainsi, dans les dernières décennies du 20e siècle, Véronique Ranouil affirmait que la 

justice est loin d'être une donnée inhérente au contrat. Les postulats de liberté et 

d'égalité sur lesquelles la théorie générale du contrat a été conçue sont en réalité 

inexacts. Dans une relation contractuelle, il y a toujours un des contractants qui est plus 

fort que l'autre. II serait par conséquent imprudent d'abandonner, sous le couvert des 

prétendus postulats de liberté et d'égalité, le sort des attentes légitimes du contractant 

en difficulté entre les mains du cocontractant qui est en position de favori. II faut alors 

bien considérer que «[l]a justice ne procède pas naturellement du contrat, car les 

contractants ne sont ni libres ni égaux : leur égalité nominale dissimule leur inégalité 

réelle. II arrive souvent que les obligations ne soient pas librement consenties, mais 

imposées par le plus fort au plus faible»104. Dans le même sillage à la toute fin du 20e 

siècle, Brigitte Lefebvre déclare qu'il ne faut pas confondre l'égalité juridique proclamée 

des individus avec l'égalité factuelle qui est plus difficile à affirmer. Ceci au regard des 

différences qui existent ou qui peuvent exister entre les individus, proclamant certains en 

position de force et d'autres en situation de faiblesse au lien obligationnel. En règle 

générale, les individus «[...] ne possèdent pas le même pouvoir de négociation. De tout 

temps, le plus fort a su dicter sa loi et on est forcé de constater qu'il en sera toujours 

ainsi si aucune limite n'est posée pour l'exercice de ses droits [...]»105. On peut donc 

conclure que la théorie de l'autonomie de la volonté repose sur une certitude imaginaire 

d'égalité106. Quant à Pascal Lokiec, il pense que l'ère du mythe juridique du contrat 

égalitaire est révolue et qu'aujourd'hui, le phénomène des pouvoirs contractuels 

démontre la domination certaine de la partie privilégiée sur le cocontractant qui se 

104 V. RANOUIL, op. cit., note 4, p. 133. 
105 B. LEFEBVRE, op. cit., note 4, p. 36. 
106 Id. 
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trouve en difficulté107. Denis Mazeaud affirme que dans les contrats relationnels, non 

seulement l'égalité des parties n'est qu'un leurre, mais aussi que la liberté est 

unilatérale108. 

A la lumière de ces propos, il convient de remarquer que les principes de liberté et 

d'égalité qui caractérisent le dogme de l'autonomie de la volonté existent de façade 

dans les relations contractuelles. Dans la confrontation entre la conception théorique de 

ces principes et leur application pratique, il ressort qu'ils ne promeuvent véritablement 

pas la collaboration, le sens du bien commun, la réalisation des attentes légitimes 

réelles des parties au lien obligationnel. Cette observation contraste avec une autre 

opinion qui affirme la plausibilité des principes de liberté et d'égalité dans le rapport 

d'obligations, chaque contractant étant maître de ses propres intérêts109. II existe ainsi 

une pression dialectique entre le désir d'épanouissement individuel, pris en la 

responsabilisation de chacune des parties au contrat, et le besoin de satisfaction à la 

réalisation d'une œuvre commune, le contrat, traduit par l'engagement de chaque 

contractant à collaborer effectivement à la concrétisation des attentes légitimes du 

cocontractant. Cette tension ne témoigne-t-elle pas de la difficulté de prendre soin, par 

nous-mêmes, des intérêts contractuels de l'autre? 

La question ainsi posée appelle dans sa réponse une lecture philosophique bien nourrie 

par la doctrine libérale110 et la doctrine solidariste111 du contrat, illustrée par un auteur en 

ces termes : 

Les politiques libérales étaient liées par l'impératif de toujours respecter 
l'ordre naturel; la découverte des solidarités interdit le maintien de cette 
référence. La société devra se construire contre nature. L'utopie libérale était 
que la société se dégraisse de tout ce qui la maintenait à distance de la 
nature et de sa nature, que le pouvoir, institution contre nature par 
excellence, poursuive son propre effacement; l'utopie solidariste est 
exactement inverse : la société ne sera jamais assez sociale; la nature 
l'empêche de coïncider avec elle-même; et, faute de pouvoir s'en affranchir, 

107 P. LOKIEC, op. cit., note 70, p. 25. 
108 Denis MAZEAUD, «Solidarisme contractuel et réalisation du contrat», dans L. GRYNBAUM et M. NICOD 
(dir), op. cit., note 14, p. 59. 
109 Bernard RUDDEN, «Le juste et l'inefficace pour un non-devoir de renseignements», (1985) 84 R.T.D.C. 
91. 

10 Voir dans ce sens : Louise ROLLAND, «Les frontières de l'ordre contractuel : les traçages économiques 
et juridiques», (2006) 47 C. de D. 13, 16; Jean CÉDRAS, foc. cit., note 17. 
111 Voir dans ce sens : P. MAZET, foc. cit., note 14, p.16; Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 160. 
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il lui revient de la maîtriser et de la lier au seul ordre qui lui convienne : celui 
qu'elle s'impose112. 

II faudra bien se rendre compte que la question n'est pas de savoir laquelle de ces deux 

conceptions philosophiques de l'homme a prépondérance sur l'autre. Pour les besoins 

du contrat, il nous faut faire abstraction des luttes de chapelles doctrinales. L'on est 

souvent plus porté à épouser, de manière aveugle et excessive, une vision donnée en 

refermant toute fenêtre sur ceux qui ne disent pas la même chose que nous. Lorsqu'on 

aura quitté les terres des luttes cloisonnées, il nous restera alors une seule donnée à 

analyser : la vulnérabilité des parties au lien obligationnel. 

La garantie de l'équilibre contractuel par la réduction de l'état de vulnérabilité des 

contractants - Pour mieux la saisir, cette vulnérabilité ne saurait être appréciée selon la 

conception spirituelle du contrat113. Elle devrait l'être par le biais d'une vision 

pragmatique du sort des parties en situation de vulnérabilité à une étape ou une autre 

du processus obligationnel. Les normes juridiques doivent s'appliquer en tenant compte 

des faits concrets. Or, à l'analyse, le principe de l'autonomie de la volonté semble 

constituer une sorte de prêt-à-porter juridique, applicable à des situations qui se 

produiraient à l'identique dans le temps. Les normes juridiques ne sont pas le droit, mais 

participent à sa production par le biais de l'interprétation et de l'argumentation. II ne suffit 

pas de faire une application mécanique de la règle juridique, une espèce de stéréotype 

inébranlable qui semble avoir prévu toutes sortes de situations une fois pour toutes. On 

parlerait alors de stéréotype dont ni l'écoulement du temps, ni les mutations 

contractuelles présentes ou à venir ne sauraient modifier l'application. Le droit n'est pas 

une donnée statique, figée, mais une conquête permanente dont la découverte du sens 

requiert une adaptation de la norme juridique à la situation concrète114. Prenant en 

compte les différences d'autonomie des uns et des autres, la production pratique du 

droit ne s'accommode pas toujours d'une conception métaphysique de la norme ou 

d'une vision désincarnée de l'humain. Elle est le reflet d'une image incarnée des 

individus gouvernés par leurs forces et faiblesses, d'une vision moins libérale, plus 

sociale. Aussi, dans une assertion pragmatique du rapport d'obligations, la conception 

112 F. EDWALD, op. cit., note 12, p. 360. 
113 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 443. 
114 Bjarne MELKEVIK, «Discours d'application des normes en droit : méthodologie juridique et considérations de 
philosophie du droit», dans L. K. SOSOE (dir.) La vie des normes & l'esprit des lois, Montréal, L'Harmattan, 
1998, p. 73. 
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axiomatique du contrat puisant ses sources dans l'autonomie de la volonté en ses 

principes de liberté et d'égalité devrait être revisitée. II s'agit de procéder à un 

ajustement de la théorie générale du contrat, dont «[...] la vision générale requise 

désormais suppose une compréhension nouvelle de la fonction du contrat au sein du 

système juridique et sa revalorisation nécessaire dans la pensée juridique 

dominante»115. Elle doit s'arrimer au temps en quittant ses certitudes figées, pour 

s'intéresser aux pratiques contractuelles non pas statiques mais en mouvement, en 

perpétuel mouvement116. La contractualisation de masse qui aboutit à l'ère des 

stéréotypes, des standards juridiques que sont les contrats d'adhésion117, raffermie 

aujourd'hui par les contrats-autorité ou encore les contrats de dépendance, bouleverse 

la théorie générale du contrat dans son fondement qui est l'autonomie de la volonté. II 

semble alors, dans ces circonstances, que le règne des clauses de pouvoirs qui justifie 

le développement de l'unilatéralisme commande la remise en cause contemporaine du 

volontarisme contractuel. L'unilatéralisme que caractérisent ainsi les pouvoirs 

contractuels, lesquels ne rassurent réellement pas quant à leur capacité à préserver 

l'équilibre obligationnel ou à garantir la réalisation des attentes légitimes de la partie en 

situation de vulnérabilité, se retrouve matérialisé dans le phénomène des contrats 

d'adhésion. 

B : La systématisation des contrats d'adhésion 

La définition du contrat d'adhésion - Selon le Code civil du Québec, «[l]e contrat est 

d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une 

des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles 

ne pouvaient être librement discutées»118. 

L'appellation «contrat d'adhésion» dont Saleilles assume la paternité119, est définie par 

Jacques Ghestin en ces termes : 

115 Jean-Guy BELLEY, Le contrat entre droit, économie et société, Cowansville, Yvon Biais, 1998, p. 300. 
116 Pierre-André CÔTÉ et Jacques FREMONT (dir), Le temps et le droit. Actes du 4e congrès international 
de l'Association internationale de méthodologie juridique, Cowansville, Yvon Biais, 1996. 
117 François Xavier TESTU, «Le juge et le contrat d'adhésion», (1993) 3673 J.C.P. 1, n° 6. 
118 Art. 1379 al. 1 C.c.Q. 
119 Jacques GHESTIN, «Rapport introductif», dans Christophe JAMIN et Denis MAZEAUD (dir), Les 
clauses abusives entre professionnels, Paris, Economica, 1998, p. 7. 
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Les contrats d'adhésion ne posent un problème législatif spécifique que 
lorsqu'il y a adhésion à un contrat type, de portée abstraite et générale, 
rédigé unilatéralement par l'une des parties, ou [...] par un organisme 
représentant les seuls intérêts de l'une des parties. La définition proposée 
implique une inégalité de fait entre les parties, mais celle-ci n'est pas 
nécessairement la conséquence d'un monopole ou même d'une puissance 
économique considérable [...]. Le contrat d'adhésion peut ainsi être défini 
comme l'adhésion à un contrat type, qui est rédigé unilatéralement par l'une 
des parties et auquel l'autre adhère sans possibilité réelle de le modifier120. 

Pour certains auteurs, il s'agit des contrats «[...] dont la conclusion résulte, non d'une 

libre discussion [...] mais de l'adhésion [...] de la partie économiquement faible au projet 

prérédigé par la partie forte. Ainsi en va-t-il des contrats conclus par les particuliers avec 

certaines grandes sociétés jouissant d'un monopole [...] ou d'une position dominante 

[..-]»121. 

Quant à d'autres : 

Toutefois, il existe des contrats où il est impossible pour l'une des parties 
[...] de discuter les conditions; l'une étant en position de faiblesse, l'autre en 
position de force, la première ne peut qu'adhérer à la proposition de la 
seconde ou refuser d'adhérer; c'est à prendre ou à laisser. Certes, il est 
sans doute rare que deux contractants soient parfaitement en égale position 
de force ou en égale position de faiblesse : il peut toujours arriver que l'une 
des parties soit plus avisée, plus habile, plus rusée [...]. Ce n'est pas de 
cette «inégalité» entre simples particuliers dont il est question, en revanche, 
le simple citoyen ne fait bien souvent pas le poids lorsqu'il s'adresse à un 
assureur, à un transporteur, à Hydro-Québec, ou à une compagnie de 
télécommunications : s'agissant de négocier, il est en position de faiblesse 
par rapport à l'autre, il ne peut qu'adhérer au contrat proposé ou refuser 
d'adhérer, se privant ainsi de produits ou de services qui pourraient lui être 
indispensables. De tels contrats sont dits d'adhésion122. 

De toutes ces définitions, il ressort régulièrement les termes de monopole ou de 

puissance économique, de position dominante, soit pour justifier la localisation des 

contrats d'adhésion, soit pour réfuter leur cantonnement à ces seules situations. Le 

critère à retenir est alors celui de l'existence d'un contrat type rédigé unilatéralement, 

auquel l'une des parties adhère sans qu'elle ait effectivement le moyen de le modifier. 

Certes, des auteurs contestent cette affirmation au motif que les contrats d'adhésion et 

120/fo/d.,p.8. 
121 François TERRÉ, Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Paris, 
Dalloz, 2009, n° 73, p. 85. 
122 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 24, p. 65. 
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les contrats types représentent deux catégories différentes. Ils pensent que rien 

n'empêche une partie au contrat type de procéder à la modification de certaines clauses 

du contrat. Elle peut alors le faire par le moyen de leur remplacement par une autre 

clause dite cette fois-ci personnalisée. La contestation se trouve davantage renforcée 

par le fait que les parties à cette catégorie de contrat, pris sous l'angle économique, ne 

sont pas forcément inégales123. II est pourtant très difficile de prétendre solliciter et 

obtenir le remplacement d'une clause standardisée par une clause personnalisée. Le 

plus souvent, le choix se résume à la faculté d'accepter ou de refuser des produits ou 

des services essentiels pour notre épanouissement. En tout respect d'un autre point de 

vue124, il nous semble que pourrait être considéré comme d'adhésion, tout contrat dont 

le contenu est rédigé unilatéralement par l'une des parties et que le cocontractant, à 

force égale ou inégale, qu'il soit présent ou absent à l'élaboration des clauses, n'a pas 

concrètement la possibilité d'ajuster, se trouvant ainsi en situation de vulnérabilité. 

Dans sa définition, le contrat d'adhésion conduit à se demander s'il ne représente pas 

une exception au principe de l'autonomie de la volonté sur lequel la théorie du 

consentement prend racine. Cette observation ne manque pas d'intérêt. La distinction 

qui est souvent faite entre le contrat négocié - qui résulte par essence de la volonté des 

parties - et le contrat d'adhésion, représente une réalité sociale bien connue dont le 

premier élément constituant est l'industrialisation. La situation d'inégalité qu'elle installe 

entre les parties rend disproportionnée la négociation qui peut s'ouvrir entre elles. Le 

deuxième élément constituant de cette réalité sociale est la standardisation de la 

production et la consommation de masse125. Les exigences de célérité et de rentabilité 

économique instaurent un climat d'unilatéralisme qui accorde à la partie en position de 

force le pouvoir de décider du contenu et du sort de la relation contractuelle. 

123 Ibid., n°25, p. 67. 
124 «Enfin, quant à l'impossibilité de négociation des stipulations essentielles, celle-ci doit se déterminer à 
partir d'un examen de l'ensemble des circonstances propres à chaque espèce [...] C'est pourquoi nous ne 
pouvons souscrire à la position de la Cour d'appel qui rejette le critère de l'inégalité des parties afin d'opter 
pour un critère subjectif basé sur la volonté -ou le refus- d'une partie de se soumettre au jeu des 
négociations [...] Le refus de négocier doit en effet provenir, dans les circonstances, d'une position de 
dominance de cette partie et non simplement d'une volonté de sa part de ne contracter qu'à ses 
conditions» : Benoît MOORE, «Sur l'avenir incertain du contrat de consommation», (2008) 49 C. de D. 5, 
19. 
125 Philippe MALAURIE, Laurent AYNES et Philippe STOFFEL-MUNCK, Droit civil, Les obligations, 4e éd., 
Defrénois, 2009, n° 426, p. 213. 
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Dans ces conditions, comment peut-on réellement affirmer que la partie en position de 

vulnérabilité au contrat a pu donner, en toute liberté et égalité, son consentement alors 

déclencheur de l'exécution des prestations contractuelles126? II serait difficile de qualifier 

de contrats les actes d'adhésion auquel on souscrit chaque jour, du moment où nous 

n'avons aucun choix véritable à faire, si ce n'est celui qui consiste à se résoudre à 

contracter sans aucune conviction réelle, les principes de liberté et d'égalité 

contractuelles étant essentiellement contestables. Pourtant, l'adhésion à de tels contrats 

est interprétée comme une émission en bonne et due forme du consentement requis 

comme condition de formation du contrat. 

La conception du contrat d'adhésion contredit la théorie générale du contrat 

basée sur l'autonomie de la volonté - La doctrine libérale soutient que l'autonomie 

de la volonté est source de justice et d'équilibre contractuel. Le contrat, qui est la 

résultante des négociations visant la défense des intérêts de chacune des parties 

désireuses d'entrer en relation, n'est conclu que lorsque les individus en présence sont 

parvenus à un commun accord. Nul ne peut se prévaloir, en dehors des cas de vices de 

consentement, d'avoir été trompé pour tenter de faire échec à l'exécution de l'accord de 

volonté. À défaut de certitude, les parties sont présumées avoir contracté en parfaite 

connaissance de cause. C'est du moins, en règle générale, ce qui est enseigné dans les 

facultés de droit que ce soit au Québec127, en France128 ou encore au Cameroun129, pour 

ne citer que ces quelques territoires de tradition civiliste. 

Cette conception de l'autonomie de la volonté rencontre des résistances, dont l'exemple 

des contrats conclus par l'entremise des réseaux numériques constitue une illustration. 

Procédant à une analyse des figures contemporaines du contrat d'adhésion, certains 

auteurs, prenant l'exemple du shrink wrap contract, encore appelé shrink wrap license, 

prisé dans le commerce du logiciel, s'interrogent sur la valeur réelle du consentement 

26 Dans ce sens : Claude MASSE, «Fondement historique de l'évolution du droit de la consommation», 
dans, Pierre-Claude Lafond (dir.), Mélanges Claude Masse : en quête de justice et d'équité, Cowansville, 
Yvon Biais, 2003, p. 115. 
127 Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, Montréal, Thémis, 2006, n° 246-255, p. 109-
115; J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 71, p. 112; Ibid., n° 173-174, p. 245-246. 
128 Alain BÉNABENT, Droit civil. Les obligations, 10e éd., Paris, Montchrestien, 2005, n" 54-55, p. 41; 
Philippe MALINVAUD, Droit des obligations, 7e éd., Paris, Litec, 2001, n" 57, p. 44. 

9 Le droit des obligations contractuelles du Cameroun est identique à celui de la France. L'absence d'un 
Code civil national justifie l'utilisation du Code civil français. II est à noter que les mêmes traités utilisés en 
France sont en vigueur dans les universités camerounaises. 
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donné dans une telle opération obligationnelle. C'est un contrat en vertu duquel le 

consentement précède la découverte du contenu contractuel. Le simple fait de déchirer 

la pellicule de plastique engage l'adhérent sans qu'il sache antérieurement à quoi il 

manifeste son consentement, un engagement dont la valeur juridique pourrait bien être 

contestée130. La multiplication et la complexité contemporaine des contrats d'adhésion 

qui, de plus en plus, s'adaptent aux avancées du domaine informatique en allant à la 

rencontre des clients par l'entremise des réseaux numériques, rendent difficile la 

recherche de l'équilibre. Elles posent le problème de la réalité non pas tant objective du 

consentement, celle-ci étant facile à démontrer par le simple fait que le client a cliqué 

sur oui, mais davantage subjective. L'interrogation adéquate est celle de savoir si 

l'acceptation objective du client se trouve en situation non excessivement déséquilibrée 

d'avec ses attentes légitimes131. 

Contrat d'adhésion : formalisme flexible des relations contractuelles? - L'on 

pourrait prendre la défense du contrat d'adhésion en mettant en exergue les besoins de 

célérité et de flexibilité requis des relations contractuelles d'échelle. On pourrait aussi 

prendre en considération le nombre élevé de contrats que passent les individus chaque 

semaine, ce qui plaide en faveur d'une telle redéfinition du phénomène contractuel. 

Dans un contexte de production à grande échelle, de distribution et de consommation de 

masse, la standardisation qui en résulte se traduit par la centralisation des pouvoirs. La 

rapidité et l'efficacité requises interdisent toute perte de temps en termes de 

négociations inutiles. Dans la distribution contemporaine des biens et des services, les 

entreprises conceptrices du contenu obligationnel mesurent les risques et prévoient les 

dommages auxquels elles peuvent répondre. Le contrat d'adhésion est alors regardé 

comme étant un élément important de stratégie de gestion moderne des entreprises132. 

Comme le relève un auteur : 

[...] le contrat d'adhésion représente un progrès par rapport aux 
marchandages et palabres des droits archaïques [...] le procédé de 
l'adhésion correspond à une standardisation du contrat, corollaire de la 
standardisation industrielle : il serait inutile de gagner du temps dans la 

130 Sylvette GUILLEMARD et Dieudonné Edouard ONGUENE ONANA, «Le contrat d'adhésion : actualités 
et droit international privé», (2007) 48 C. de D. 635, 643. 
131 Ibid., p. 638. 
132 J. GHESTIN, foc. e t , note 119, p. 8. 
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production des richesses si, au stade de la commercialisation, les 
professionnels devaient perdre cet avantage en négociations superflues133. 

Pour d'autres auteurs : 

Aujourd'hui comme hier, nombreux sont les contrats qui ne laissent place à 
aucune discussion : l'usager du métro ne discute pas des conditions du 
contrat passé avec la S.T.OU.M., pas plus que le client de Bell Canada, de 
Provigo ou celui du «dépanneur du coin», d'Esso ou de Pétro-Canada; à la 
rigueur, de très nombreux contrats pourraient être dits d'adhésion. Cela n'est 
pas nécessairement une mauvaise chose. Comme l'a observé le Doyen 
Carbonnier : «on ne saurait interdire les contrats d'adhésion qui représentent 
un progrès par rapport aux marchandages et palabres des droits 
archaïques». Cela est plus vrai dans le contexte économique contemporain, 
où efficacité et rapidité incitent les entreprises à la standardisation134. 

II est alors à penser que suivant l'évolution des avancées technologiques, industrielles, 

commerciales, et en phase avec le développement des moyens de communication, le 

contrat d'adhésion constitue un nouvel outil visant à faciliter les échanges en optant pour 

la flexibilité du formalisme contractuel. 

Le caractère illusoire du contrat d'adhésion comme garant de l'équilibre - Au 

regard du développement économique et social135, le contrat d'adhésion aurait dû jouer 

un rôle central dans la modernisation des relations obligationnelles. Mais, ignorant 

l'approche solidariste du contrat qui consiste, dans l'élaboration du contenu du contrat 

pris en des droits et des obligations des contractants, à concilier les intérêts des parties 

en reconnaissant en la partie en position de vulnérabilité notre propre condition 

humaine136, le contrat d'adhésion s'est avéré illusoire à l'épreuve des faits. 

L'interprétation du contrat d'adhésion par la réalité sociale - L'inégalité des forces 

en présence dans un contrat recommande, a priori, un régime spécial visant à assurer 

un minimum d'équilibre contractuel, une protection adaptée des attentes légitimes du 

contractant en situation de vulnérabilité137. À les regarder de près, il semble que les 

contrats d'adhésion ne constituent pas de véritables contrats, ceci en raison de leur 

déficit de consentement. Ces contrats dérogent à la solidarité qui est consubstantielle à 

133 F. X. TESTU, foc. cit., note 117, n° 5. 
134 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 26, p. 68. 
135 Y. PICOD, foc. cit., note 100, n° 1. 
136 B. MELKEVIK, op. cit., note 36, p. 28. 
137 B. MOORE, foc. cit., note 124, p. 6. 
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tout contrat138. Elle constitue, avec l'autonomie de la volonté, le socle basique sur lequel 

les parties au rapport d'obligations consentent à entrer en relation d'affaires. II serait par 

conséquent recommandé de les interpréter en fonction des besoins de la communauté, 

de les concrétiser en se basant sur leur véritable caractère, des faits sociaux qu'il 

faudrait niveler ou arrimera la hauteur des attentes contractuelles de chaque partie139. 

Cette analyse que nous faisons des contrats d'adhésion nous conduit à ce que déclarait 

un auteur : 

[...] Saleilles estimait que le contrat d'adhésion ne doit pas donner lieu à une 
recherche de la volonté commune, car cette recherche n'a de valeur que là 
où les deux volontés ont un rôle égal à jouer. Lorsqu'une des parties a défini 
seule la norme contractuelle avant de l'imposer à l'autre, il convient 
d'interpréter les stipulations en cause comme on aurait à le faire au sujet 
d'une norme générale - c'est-à-dire, selon le système même que Saleilles 
appliquait à la loi, non pas la classique recherche d'intention, mais 
l'interprétation d'un texte objectif, désormais compris «dans le sens de ce 
qu'exigent et la bonne foi et les rapports économiques en jeu»140. 

II en ressort que face à l'unilatéralisme qui prévaut dans les contrats d'adhésion, la 

restauration d'un minimum d'équilibre contractuel passe par une interprétation objective 

du contrat. Cette lecture contractuelle intégrerait dans sa logique non pas tant cette 

commune intention des parties caractérisée par la signature d'un contrat d'adhésion, 

mais bien plus ce à quoi les parties auraient dû souscrire en fonction de leurs attentes 

légitimes réelles. 

Interprétation du contrat d'adhésion dans la législation québécoise : une option 

pour la commune intention des parties - De prime abord, la conception de 

l'interprétation des contrats d'adhésion en fonction de la réalité sociale ne semble pas 

cadrer avec celle retenue par le législateur québécois, favorable à la recherche de la 

commune intention des parties141. Dans cette recherche de l'intention commune des 

parties, il sera tenu compte non seulement de ce qu'elles auraient déjà retenu elles-

mêmes comme interprétation, mais aussi de la nature ou encore des circonstances 

138 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 151, p. 86. 
139 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 450. 
140 F. X. TESTU, foc. cit., note 117, n° 4. 
141 Art. 1425 C.c.Q.; B. MOORE, foc. cit., note 124, p. 20. 
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ayant présidé à sa conclusion142. La commune intention des contractants serait alors 

déterminante dans la recherche de l'équilibre minimal du contrat d'adhésion143. 

Interprétation du contrat d'adhésion à l'aune de ses conditions de possibilité -

Les dispositions de l'article 1426 du Code civil du Québec prennent en considération les 

circonstances ayant entouré la conclusion du contrat d'adhésion. Dans son œuvre 

d'interprétation, il s'agit pour le juge de vérifier que le contrat a été non seulement 

régulièrement, mais aussi légitimement conclu. C'est-à-dire en parfait respect de la 

préservation des intérêts respectifs de chacune des parties. On peut aussi comprendre 

que moins qu'une interprétation de chaque clause du contrat alors considérée comme 

étant isolée des autres, l'article 1427 du même Code opte pour une interprétation 

solidaire de chacune des stipulations à l'ensemble du contenu contractuel. La lecture 

d'une clause, rétive à la prise en considération de l'ensemble des stipulations, priverait 

d'intérêt essentiel la relation contractuelle. 

Cependant, il nous semble difficile, dans ce mécanisme d'interprétation du rapport 

d'intérêts, d'accorder du crédit à la recherche de la commune intention des parties, le 

contrat étant d'adhésion. 

Interprétation du contrat d'adhésion par les clauses abusives et les clauses 

illisibles ou incompréhensibles - Dans son souci d'assurer un minimum d'équilibre 

contractuel, le législateur québécois a également retenu les dispositions de clauses 

abusives144. Par une conception objective tenant à l'utilisation du terme «raisonnable», 

et une conception subjective matérialisée par l'adjectif «excessif», l'article 1437 du Code 

civil du Québec permet au juge de procéder à une double interprétation tenant à ces 

deux moyens. Le caractère excessif lui permet à la fois de faire une analyse objective et 

subjective de la situation de déséquilibre, allant des circonstances générales à la 

situation particulière du contractant en état de vulnérabilité145. Le législateur fait aussi 

cas des clauses illisibles ou incompréhensibles des contrats d'adhésion ou de 

142 Art. 1426 C.c.Q. 
143 Industrielle Alliance, compagnie d'assurance sur la vie c. Biais, 2008 QCCA 258 (CanLII) ; Aviva, 
compagnie d'assurances du Canada c. Promutuel Kamouraska Côte-Nord, société mutuelle d'assurances 
générales, 2006 QCCA 566 (CanLII). 
144 Art. 1437 C.c.Q. 
145 B. MOORE, foc. cit., note 124, p. 21. 
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consommation146. Certains auteurs pensent qu'il s'agit là d'un excellent moyen de 

rééquilibrage du contrat que la partie en position de faiblesse devrait exploiter, afin de 

parvenir à briser la toute puissance du contractant fort au lien obligationnel147. La partie 

en position de force devra prouver qu'elle a convenablement expliqué les dispositions 

litigieuses à l'adhérent. 

Prenant l'exemple des contrats de téléphones de domicile ou encore de téléphones 

cellulaires, les utilisateurs de ces services les acceptent sans aucune discussion 

possible des conditions imposées par les entreprises fournisseurs. Dans ce secteur 

d'activités, le contenu obligationnel qui se trouve dans les formulaires ou exemplaires de 

contrats proposés n'est pas sujet à négociation. Les candidats à l'utilisation de ces 

services n'ont qu'une alternative qui consiste à accepter ou refuser de contracter. Et 

lorsqu'on peut imaginer le rôle, mieux, l'importance du téléphone dans la société 

contemporaine et la distribution de masse de ce service, il y a lieu de se demander si en 

réalité, les usagers ont vraiment le choix de refuser de contracter aux conditions non 

négociables des entreprises fournisseurs. 

II devient alors nécessaire d'exiger de la partie en position de force de prouver, dans 

l'opération de conclusion du contrat et des modifications éventuelles, qu'elle a expliqué 

adéquatement l'ensemble des clauses aux clients. Elle devra démontrer qu'elle a pris 

toutes les dispositions visant à éliminer les situations d'abus et les incompréhensions du 

contenu contractuel. 

Prenant exemple sur le contrat de cautionnement, une telle arme d'interprétation du 

contrat serait utilisée sous le couvert de la bonne foi148. Phénomène bien connu, le 

contrat de cautionnement fait partie des liens obligationnels à configuration unilatérale, 

doublé du caractère de contrat d'adhésion. Parce qu'il s'agit d'un engagement unilatéral, 

malgré le caractère grave qui est le sien de par les effets qu'il emporte, l'acte de 

cautionnement court le risque d'une interprétation calquée sur l'unilatéralisme qui 

146 Art. 1436 C.c.Q. «L'article 1436, quant à lui, pose la nullité de toute clause illisible ou incompréhensible 
pour une personne raisonnable si l'adhérent en subit un préjudice, à moins que le stipulant n'ai donné de 
l'information appropriée sur ces clauses» : B. MOORE, foc. cit., note 124, p. 21. Voir aussi les commentaires 
du ministre de la justice, dans Baudouin Renaud, Code civil du Québec annoté, [En ligne] 
http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-8385-
6f89fd40eb72 (Page consultée le 08 février 2010). 
147 Louise POUDRIER-LEBEL et André BÉLANGER, «L'interprétation du cautionnement : une approche 
nouvelle quant à la formation et à la détermination du contenu du contrat», (2000) 41 C. de D. 323, 333. 
148 Ibid., p. 323. 

http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-83856f89fd40eb72
http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-83856f89fd40eb72


43 

l'identifie. II devient important pour les besoins de protection de l'équilibre contractuel 

que lorsque le juge est saisi d'un litige, il fasse montre de réalisme en vérifiant tout 

d'abord la réalité et l'étendue du cautionnement149. Le juge fera œuvre d'interprétation 

en sortant des traditionnels sentiers que sont les vices de consentement. II devra 

principalement ignorer l'erreur que la caution éprouvera des difficultés à évoquer avec 

succès, étant donné qu'elle est censée avoir effectivement pris connaissance des 

clauses contractuelles. II devra, sous le couvert de la bonne foi, faire ressortir du contrat 

de cautionnement le contenu obligationnel, en statuant sur le caractère compréhensible 

des clauses150. 

La remise en cause actuelle du volontarisme contractuel est loin d'être exclusivement 

caractéristique des contrats d'adhésion. En effet, l'unilatéralisme qui est observé dans 

les nouvelles figures contractuelles, doublé de sa conséquence logique qui est le 

développement des pouvoirs contractuels, se trouve aujourd'hui illustré par les contrats 

de dépendance. 

§ II : LA MONTÉE EN PUISSANCE DES POUVOIRS CONTRACTUELS 

De la conception classique de la force obligatoire du contrat à son orientation 

contemporaine centrée sur les clauses de pouvoirs - Dans la compréhension 

générale du droit des relations contractuelles, il ressort de manière récurrente que 

lorsqu'une convention a été légalement formée, elle doit recevoir application en respect 

de la sécurité juridique caractérisée par le principe de la force obligatoire du contrat151. 

En d'autres termes, un rapport d'obligations conclu en harmonie avec les principes de 

liberté et d'égalité, des règles de formations du contrat, procure aux contractants la 

prévisibilité qui permet une exécution paisible de l'accord de volontés152. 

Au regard de cette conception courante des relations obligationnelles, tout porte à croire 

que la convention des parties se résume uniquement en un recueil de droits et 

d'obligations de chacun des contractants. Pourtant, il semble que tout n'est pas 

149 id. 
150 l ( j 

151 Art. 1434 C.c.Q. 
152 Hervé LÉCUYER, foc. c l , note 61, p. 643. 
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obligationnel dans un contrat153. Dans le contenu contractuel, il existe deux types de 

clauses : les clauses obligationnelles qui servent à l'édiction des droits et des 

obligations, et les clauses non obligationnelles qui sont qualifiées de clauses de 

pouvoirs^54. Ainsi, si le droit des relations contractuelles reconnaît l'agencement des 

droits et des obligations des contractants dans le contenu contractuel, il n'en demeure 

pas moins que ce corpus contient des clauses d'attribution des pouvoirs unilatéraux au 

contractant privilégié, lesquels pouvoirs lui permettent de décider du sort du contenu 

contractuel. 

À rebours de la conception autonomiste de la volonté qui par définition procurerait 

l'équilibre au contrat, il semble que par le moyen des contrats de dépendance155(A), le 

phénomène des pouvoirs contractuels, moins qu'être une option de défense de 

l'équilibre obligationnel ou encore des intérêts légitimes de chacune des parties, pourrait 

s'avérer révélateur du déficit d'égalité et de liberté qui préside aux destinées des 

relations d'obligations (B). 

A : La prolifération des contrats de dépendance 

Essai de définition du contrat de dépendance - Le contrat de dépendance156, encore 

appelé contrat de sujétion157, bat en brèche toute la construction libérale de la théorie 

générale du contrat pris en ses principes de liberté et d'égalité. 

Plusieurs auteurs ont essayé de donner une définition du contrat de dépendance. Selon 

Denis Mazeaud, il s'agit des relations contractuelles : 

[...] qui se cristallisent fréquemment dans une clause d'exclusivité, qui sous-
tendent un projet commun, souvent caractérisé par une communauté de 
clientèle, et qui s'inscrivent dans la durée; autrement dit, dans les contrats-
cadres à l'origine desquels la liberté est souvent plus unilatérale que 
contractuelle, l'égalité des parties tout au long du processus contractuel, un 
simple leurre, et pour l'exécution ou l'expiration desquels l'unilatéralité et, 

53 François COLLART DUTILLEUL, «Quelle place pour le contrat dans l'ordonnancement juridique?», dans 
Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir.), op. c l , note 6, p. 231. 
154 Ibid., p. 233. 
155 Paul DIDIER, «Brèves notes sur le contrat-organisation», dans Ph. ARDANT (dir), op. cit., note 18, p. 
635. 
156 Georges J. VIRASSAMY, Les contrats de dépendance, essai sur les activités professionnelles exercées 
dans une dépendance économique, Paris, L.G.D.J., 1986. 
157 Ch. JAMIN, foc. c l , note 16, p.165. 
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partant, l'inégalité des pouvoirs contractuels sont des réalités 
indiscutables158. 

Pour Christophe Jamin, il s'agit des : 

[...] contrats de sujétion, qui ont pour particularité de s'inscrire dans la durée 
et de ne pas être seulement le support d'un échange. Parce qu'ils mettent 
aux prises des parties de force inégale, ces contrats peuvent réserver à l'une 
d'entre elles le droit de fixer les règles du jeu au cours de leur exécution [...]. 
Ces contrats ont la particularité de faire de l'un des contractants le sujet de 
l'autre, sans que le droit civil, ni d'ailleurs le droit de la consommation soient 
toujours en mesure de prendre en charge cette situation. Or celle-ci a pour 
effet de nous restituer un vieux modèle contractuel - dont les contrats 
féodaux constituaient l'une des figures marquantes - que toute la tradition 
des lumières a tenté de faire disparaître au profit des contrats 
d'association159. 

Selon Virassamy, ces rapports d'intérêts peuvent se définir comme étant des contrats 

qui régissent une activité professionnelle où l'existence, la survie de l'une des parties, 

qualifiée d'assujettie, dépend de la relation régulière et exclusive qu'elle entretient avec 

son cocontractant, reconnu comme étant la partie privilégiée. La conséquence logique 

est alors la situation de dépendance économique du contractant assujetti, qui demeure 

sous la domination du privilégié160. 

De toutes ces définitions, on pourra remarquer l'existence d'un concept central qui les 

fédère : la dépendance. 

La dualité de dépendance contractuelle - Discursivement, on peut relever deux 

catégories de dépendance dans les relations obligationnelles, la dépendance juridique 

et la dépendance économique. II ne s'agit pas de nier l'existence possible d'autres types 

de dépendance. C'est ainsi qu'on peut retenir la dépendance affective dont parle la 

Professeure Langevin161. Mais il est davantage question de cerner, de manière logique, 

celles que nous pouvons qualifier de dépendances basiques dans les rapports 

d'obligations constitués en réseaux. 

158 D. MAZEAUD, foc. cit., note 108, p. 59. 
159 Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 165. 
160 G. J. VIRASSAMY, op. cit., note 156, p. 10. 
51 Louise LANGEVIN, «L'obligation de renseignement, le cautionnement et les dettes transmises 

sexuellement», (2005) 50 McGill L.J. 1. 



46 

La dépendance juridique - Elle peut se définir comme étant celle où la naissance d'un 

ou de contrats subséquents dépend de l'existence d'un contrat de base, considéré 

comme la matrice des rapports d'obligations. La disparition de cette matrice entraîne 

ipso facto l'anéantissement de tous les contrats qui gravitent autour, ceux-ci n'ayant 

d'existence juridique que par elle. 

Les contrats de la construction : caractéristique de la dépendance juridique - Par 

exemple, il peut s'agir dans le domaine des chaines de contrats de l'hypothèse 

spécifique des contrats de la construction. Le contrat de base qui lie le maître d'ouvrage 

au maître d'œuvre est la raison d'être des contrats de sous-traitance. II en ressort que 

l'anéantissement du contrat de base prive conséquemment d'intérêt les contrats 

suivants, les sous-traitances. L'existence juridique des contrats de sous-traitance est 

alors tributaire de la réalité du contrat principal, le contrat de base. II est incontestable 

que dans ces circonstances, la disparition de la matrice, le contrat de base, prive 

aussitôt d'intérêt le maintien dans la sphère obligationnelle des contrats de sous-

traitance qu'elle a engendrée. 

Dans ces situations de dépendance juridique, nul ne peut nier la réalité des implications 

économiques pour ce qui est des contrats de sous-traitance. Mais il ne s'agit pas 

véritablement de contrats sur lesquels les sous-traitants ont exclusivement misé leurs 

espoirs de survie, la réalisation de l'engagement épuisant de droit la sous-traitance. 

Une rupture démesurée de telles relations contractuelles n'entraine que les suites 

logiques que le droit des contrats réserve à ce genre de situations, en termes de 

responsabilité. 

La dépendance économique - Tout autre est la situation des contractants qui, dans 

une relation obligationnelle, sont placés sous le prisme de la dépendance économique. 

Les contrats de dépendance économique sont marqués par une dualité de caractères : 

ils sont non seulement d'adhésion, mais aussi à exécution successive. 

Les critères d'opérationnalité de la dépendance économique - Reprenant en les 

développant les critères exposés par le Doyen Cuche, Virrassamy estime que la notion 

de dépendance économique obéit à trois conditions. II s'agit de l'existence d'une relation 

contractuelle entre le partenaire privilégié et l'adhérent, la pertinence des liens 
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obligationnels pour la survie de l'assujetti, et le caractère permanent ou régulier de ces 

liens contractuels en vigueur entre les parties162. 

La réalité d'une relation contractuelle entre le partenaire privilégié et l'adhérent -

La nécessité de l'existence d'un lien contractuel entre le partenaire privilégié et le 

cocontractant assujetti vise à restreindre le champ des potentiels économiquement 

faibles. La justification d'un lien direct entre les deux parties serait l'un des éléments de 

reconnaissance de la dépendance économique. 

Le caractère restrictif de l'exigence de l'existence d'un lien contractuel entre le 

partenaire privilégié et l'adhérent - Dans l'optique contemporaine des mutations 

contractuelles marquées par l'existence des réseaux, la recherche de l'équilibre 

contractuel ou du rééquilibrage des contrats ne peut plus se satisfaire d'un tel 

cloisonnement des contrats d'un même puzzle. La solution devrait être trouvée dans sa 

globalité. Car s'il est légitime qu'il y ait un lien direct entre les cocontractants, l'on ne 

peut en revanche ignorer le préjudice des sous-traitants en cas de difficulté liée au 

contrat de base. Du sort de la matrice qui est le contrat de base, dépendra la continuité 

dans la relation obligationnelle des sous-traitants que la partie assujettie aurait fidélisés 

à la réalisation permanente de l'objet du contrat. Toute rupture du contrat de base 

devrait être appréciée en considération de l'ensemble du réseau contractuel qui s'est 

tissé tout autour. La sauvegarde des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité au 

contrat de base devient davantage substantielle, au regard des attentes en chaine et 

légitimes de l'ensemble des entreprises du réseau163. 

La pertinence du lien obligationnel pour la survie économique de l'assujetti - La 

pertinence du rapport d'obligations se traduit en termes de caractère univoque de la 

dépendance économique. La partie en situation de vulnérabilité doit tirer l'essentiel de 

ses revenus auprès du partenaire privilégié. En d'autres termes, la partie assujettie ne 

162 G. J. VIRASSAMY, op. c l , note 156, p. 135. 
163 Voir par exemple : Construnel Inc. c. G. Giuliani Inc., 2004 CanLII 48767 (QC CA.) ,Banque canadienne 
impériale de commerce c. Construction G.C.P. inc., 1998 CanLII 12561 (QC CA.) ; Syndicat des cols bleus 
de ville de Saint-Hubert c. Saint-Hubert (Ville), 1998 CanLII 12582 (QC CA.) ; Construction cogerex Itée c. 
Plomberie West Island Itée, 1997 CanLII 10140 (QC CA.) ; Construction Dagamo Itée c. Monast, 1994 
CanLII 5472 (QC C A ) . 
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doit pas avoir d'autres sources de revenus qui feraient concours avec la dépendance 

économique de laquelle elle se réclame164. 

Critique du critère de la pertinence - Nous ne pensons pas que la multiplicité des 

sources de revenus de l'assujetti soit un motif de non reconnaissance de la dépendance 

économique. Une telle condition serait simplement synonyme d'encouragement de 

l'individualisme contractuel. Peu importe les revenus parallèles de la partie en position 

de vulnérabilité. À partir du moment où il est clair que le contractant dominé entretient 

une relation contractuelle avec la partie privilégiée, la prise en considération de sa 

dépendance économique devrait se faire uniquement par rapport au contrat qui le lie à 

celle-ci. 

Le caractère permanent ou régulier du lien contractuel - Ce caractère constitue la 

troisième condition de reconnaissance de la dépendance économique. II s'entend des 

contrats qui s'inscrivent dans la durée. II peut s'agir d'une durée indéterminée ou d'une 

durée déterminée plongeant suffisamment son terme dans le temps. 

La notion de dépendance économique : pour la compréhension de la réalité des 

réseaux obligationnelles - Dans ce cas de figure, les agents économiques sont 

juridiquement indépendants, mais leur organisation interne tranche avec la conception 

classique de la relation contractuelle. II serait bien difficile de prétendre reconnaître au 

lien obligationnel des opérateurs économiques en réseaux la qualité d'accord de volonté 

librement et égalitairement conclu. II s'agit des structures contractuelles ayant à leur 

sommet un donneur d'ordre, une réalité structurelle pyramidale qui rappelle à l'esprit les 

contrats féodaux165. L'inégalité qui caractérise les relations contractuelles en général 

existe bel et bien, là où on est toujours tenté d'affirmer l'égalité du seul fait que les deux 

parties sont des professionnelles. II s'agit spécialement des inégalités d'ordre structurel, 

où la partie économiquement puissante domine sur son cocontractant et lui dicte ses 

conditions. Tel est l'exemple de certaines entreprises qui œuvrent dans le domaine de la 

sous-traitance ou encore de la distribution, et qui ont des rapports privilégiés avec leur 

cocontractant puissant166. 

164 G. J. VIRASSAMY, op. c l , note 156, p. 136. 
165 Ch. JAMIN, foc. c l , note 7, p. 468. 
166 F. TERRÉ, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, op. cit., note 121, n° 75, p. 91. 
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Décrivant la situation des entreprises en dépendance économique, Christophe Jamin 

estime qu'il s'agit de structures hybrides à l'exemple des contrats de sous-traitance, de 

franchise, des réseaux de concessionnaires, qui obéissent à un ordre privé spécifique 

de fonctionnement tout en maintenant théoriquement une sorte d'indépendance des 

différentes entreprises propre au marché167. 

L'unilatéralisme des relations contractuelles contemporaines se caractérise par la 

réalité selon laquelle toutes les clauses obligationnelles - en fait des ordres contractuels 

- sont préparées et rédigées par la partie forte. Elle statue à sa guise sur les attentes 

légitimes de son cocontractant. II n'y a à proprement parler aucune véritable négociation 

des clauses contractuelles qui restent d'adhésion. De plus, il se pourrait que tout au long 

de l'exécution des prestations contractuelles, la partie forte soit appelée à prendre des 

décisions qu'elle déclare obligationnelles, sans se soucier de ce qu'elles peuvent 

économiquement nuire à l'autre contractant. 

Tout porte à croire que dans les relations obligationnelles de dépendance économique, 

la partie forte, par assimilation au législateur, légifère par voie de contrat. 

La contractualisation de masse168 qui est caractérisée par le phénomène des contrats 

d'adhésion et les relations contractuelles de dépendance, a largement contribué au 

développement de l'unilatéralisme169. Toutefois, l'unilatéralisme qui consacre le règne de 

l'inégalité contractuelle et, partant, du déséquilibre du lien obligationnel, n'aurait pas été 

aussi décisif dans l'évaluation de la vulnérabilité de la partie en position de faiblesse, s'il 

n'était associé à la montée en puissance des pouvoirs contractuels. 

B : Les clauses de pouvoirs 

Essai de définition des clauses de pouvoirs - Les clauses de pouvoirs peuvent se 

définir comme étant des prérogatives reconnues à l'une des parties au contrat, celle en 

position de force, qui lui procurent la faculté de décider unilatéralement du sort du lien 

obligationnel en fonction des circonstances qui l'y obligeraient. II pourrait, par exemple, 

s'agir de clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité, de fixation ou de 

167 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 458 
168 B. MOORE, foc. c l , note 124, p. 6; S. GUILLEMARD et D. E. ONGUENE ONANA, foc. cit., note 130, p. 
638; Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 20. 
169 Laurent AYNES, «Rapport introductif», dans Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir.), op. cit., note 76, p. 6. 
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modification du contenu contractuel, de résiliation unilatérale du contrat, des clauses 

d'agrément, des clauses pénales, d'acceptation de risques. 

Ces clauses qui sont reconnues au contractant en position de force lui permettent 

d'exercer un pouvoir hiérarchique sur le cocontractant en situation de vulnérabilité. Le 

titulaire de ces droits a, par exemple, la latitude de résilier unilatéralement le contrat, de 

procéder à la fixation unilatérale du contenu obligationnel tout au long du processus 

contractuel, de fixer de la même façon le montant de la clause pénale, ou de procéder 

pareillement à l'émission des clauses limitatives de responsabilité. 

Le développement des pouvoirs contractuels semble caractéristique de la remise en 

cause de la théorie générale du contrat170. Le contrat est de moins en moins perçu 

comme étant égalitaire. Ceci se justifie par le fait qu'il existe une pression dialectique 

entre le pouvoir qui est une source d'autorité et le contrat qu'on considère comme étant 

le bien commun des contractants171, c'est-à-dire la somme des attentes contractuelles 

légitimes des différentes parties au rapport d'obligations. II faudrait se rendre compte du 

processus de structuration pyramidale des entreprises ou encore des partenaires 

contractuels172. Dans cette nouvelle configuration des relations contractuelles, les 

agents économiques, quoique juridiquement indépendants, obéissent à une organisation 

particulière du réseau qui les fédère. Ce réseau élève au dessus de tous une sorte de 

donneur d'ordres qui préside aux destinées de l'ensemble des entreprises. Dans 

l'exécution des missions qui sont les siennes, le donneur d'ordres agit par le moyen de 

ce qu'il est convenu d'appeler les décisions contractuelles prises unilatéralement. 

L'impact des clauses de pouvoirs dans la gestion du processus contractuel - Peu 

importe que les décisions du donneur d'ordres fassent grief à l'une des entreprises du 

réseau, aucun recours véritable n'étant prévu à propos. 

Certes, on peut observer que dans les pratiques contractuelles contemporaines relatives 

au contrat relationnel, la relation de confiance s'établit entre les cocontractants. Elles les 

plongent dans des liens de longue durée, avec un savant dosage entre les objectifs 

recherchés et les exigences liées au milieu qui les accueillent. Cette relation de 

170 P. LOKIEC, op. c l , note 70, p. 25. 
171 Éric SA VAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité?, Paris, L.G.D.J , 1997 
172 Ch. JAMIN, foc. c l , note 7, p. 460. 
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confiance engendre de manière concrète une conception dynamique de la finalité 

obligationnelle, qui est en déphasage avec l'attitude statique de la théorie générale du 

contrat173. Les parties contractantes s'organisent et s'activent, autant que possible, à 

préserver un minimum d'équilibre contractuel en procédant à l'adaptation nécessaire de 

leur contrat qui se trouve en situation de nécessité. Elles le font alors en associant dans 

une conscience contractuelle commune leurs attentes légitimes, leurs peurs, leurs 

incertitudes ou leur détermination174. 

II s'agit là d'un bon exemple de coopération contractuelle qui ne manque tout de même 

pas de rappeler des situations où il peut effectivement s'avérer que malgré cette 

dimension organisationnelle du contrat, le contractant en situation de vulnérabilité peine 

à accéder à l'intelligibilité du lien obligationnel. II subit ainsi, jusqu'à la perte de son 

intérêt contractuel, la dictature du pouvoir que détient le contractant en position de force. 

Si on peut à juste titre accorder du crédit à l'ordre normatif privé en ce sens qu'il est 

basé sur la conception pratique du rapport d'intérêts, on ne peut systématiquement 

conclure à une généralisation absolue de cette façon d'appréhender socialement le 

contrat. Les comportements allant dans le sens de la création de déséquilibres excessifs 

sont possibles. 

Nécessité de protection de l'équilibre par le moyen du contrôle de l'exercice des 

pouvoirs contractuels - La réalité de l'existence de pouvoirs dans les rapports 

d'intérêts commande, pour limiter leur action, le recadrage du contrôle de l'équilibre 

contractuel. 

Certes, face à la puissance de la partie privilégiée, le cocontractant le plus à plaindre 

dispose souvent d'un moyen qui est la faculté de refuser de se soumettre, en se retirant 

de la relation contractuelle. Cependant, à y regarder de près, peut-on parler de pouvoir 

dynamique visant à lui procurer la satisfaction recherchée du lien obligationnel, ou alors 

de simple faculté de résignation qui lui est reconnue parce qu'il ne peut pas faire 

autrement ? 

II nous semble que la deuxième hypothèse est la plus adéquate. Réduire la défense des 

intérêts de la partie en situation de vulnérabilité à la faculté de se retirer du lien 

173 J.-G. BELLEY, op. cit., note 115, p. 300. 
174 Id. 
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obligationnel n'est rien d'autre que la reconnaissance, de facto, de la situation d'inégalité 

qui préside aux destinées du rapport d'obligations. D'une surveillance de l'équilibre 

contractuel uniquement basée sur le rapport d'intérêts, il est davantage question 

d'opérer aujourd'hui un décentrement de cette vérification vers le fait marquant de 

l'édifice contractuel : les pouvoirs contractuels. 

Maîtrisé dans son déploiement, ce contrôle des pouvoirs contractuels laissera libre 

cours à un sursaut de vitalité de la notion de «bien commun» que nous avons défini 

comme étant la somme des attentes légitimes des différentes parties au rapport 

d'obligations. Dans le cadre des relations contractuelles de pouvoirs, l'adaptation de la 

théorie générale du contrat devra se faire par le biais des mécanismes relevés de 

contrôle de l'exercice de ces pouvoirs. II pourra s'agir des contrôles de proportionnalité, 

de cohérence et de la cause du contrat175, des obligations de conseil176, de motivation177, 

ou encore de l'institution d'une présomption de vérité systématique en faveur de la partie 

vulnérable au contrat178. 

L'émergence des pouvoirs contractuels a réussi un exploit, celui de décontractualiser le 

contrat au sens classique du concept. Des relations contractuelles consensuelles aux 

«relations contractuelles source d'autorité»179, telle est la transition pragmatique à 

laquelle nous assistons aujourd'hui dans l'univers obligationnel. Cette transition, pour 

être en phase avec elle-même, méconnait de facto les principes de liberté et d'égalité 

qui ont jusqu'ici plus ou moins guidé les rapports d'obligations. 

SECTION II : RECHERCHE DE L'EFFICIENCE ÉCONOMIQUE DU CONTRAT 

Primauté de l'efficience économique ou nécessité de l'équilibre contractuel? -

Tournés vers l'option de la philosophie des gains, c'est-à-dire l'efficience économique, 

les agents économiques se préoccupent moins de l'état de ceux d'entre eux qui peuvent 

se trouver en situation de vulnérabilité. II s'agit d'un état expliqué par Louise Rolland qui 

175 Infra, p. 180, 193 et 207. 
176 Infra, p. 225. 
177 Infra, p. 261. 

Infra, p. 323. 

1/ 

178 

79 L'expression est tirée des écrits de Christophe Jamin : «À titre d'exemple et pour m'en tenir au seul droit 
des contrats, il me semble possible de faire un parallèle entre la catégorie des contrats d'adhésion inventée 
par Saleilles en 1901, ou plus exactement encore les contrats source d'autorité magnifiquement décrits par 
Demogue en 1911, et ce que je serais aujourd'hui tenté d'appeler les contrats de sujétion», Ch. JAMIN, loc. 
cit., note 16, p. 165. 
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affirme que, d'une approche descriptive caractérisée par la restitution des phénomènes 

observés à l'origine de l'accroissement des richesses, l'on est passé à une approche 

finaliste propre à la pensée économique libérale qui définit ce qui doit être fait pour les 

augmenter, l'efficience étant retenue comme le «[...] critère de légitimité matérielle»180. 

L'efficience économique du lien obligationnel est devenue l'objectif recherché des 

agents économiques contemporains. C'est la croissance significative des avoirs de 

chaque partie au rapport d'obligations qui compte. Pour cette croissance souhaitée, les 

opérateurs économiques deviennent de plus en plus réticents à l'immixtion du droit dans 

le domaine des affaires. La recherche du gain, légitime à l'origine, devient préoccupante 

lorsque pour le profit, la logique économique, celle du marché, bat substantiellement en 

brèche l'option sociale du contrat basée sur la vulnérabilité des parties ou de l'une 

d'elles. 

La recherche des gains demeure l'option principale du contrat qui n'est efficient que par 

rapport aux profits engrangés. Peu importe que l'une des parties soit économiquement 

vulnérable. Ce qui compte, c'est que le contrat soit rentable sur le plan global, et c'est en 

considération de ce caractère que la force obligatoire doit lui être reconnue181. En ce 

sens, les déséquilibres ne peuvent être systématiquement évités. Ils sont souhaitables 

dans une certaine mesure, chaque contractant visant des objectifs personnels. 

Toutefois, lorsque ces déséquilibres finissent par devenir une «institution», la 

compréhension requise pour les besoins d'instauration d'un minimum d'équilibre 

contractuel se trouve compromise. Le contractant en position de force ne remplit plus 

substantiellement ses obligations d'information ou encore de renseignement auprès de 

son cocontractant. 

La satisfaction recherchée de l'efficience économique (§ I), associée au déficit de 

lisibilité qu'elle engendre (§ II), crédite la thèse de la remise en cause contemporaine du 

volontarisme contractuel. 

L. ROLLAND, foc. cit., note 110, p. 31. 
181 Ninel ULLOA MAUREIRA, «Introduction du Concept Américain de Contrats Incomplets en Droit Civil 
Français», Global Jurist Topics, vol. 4 [2004], N° 3, Article 3, p. 1, [En ligne] 
http://www.bepress.com/gj/topics/vol4/iss3/art3 (Page consultée le 09 avril 2008). 

http://www.bepress.com/gj/topics/vol4/iss3/art3
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§ I : LE BESOIN DE SATISFACTION DE L'UTILITÉ ÉCONOMIQUE DU CONTRAT 

Par le biais de la mise en évidence de l'utilité économique maximale du contrat (A) qui, 

dans son épanouissement, ne se préoccupe pas de la réalisation des attentes légitimes 

des parties en situations de vulnérabilité (B), il serait captivant de revisiter la logique 

obligationnelle. Elle sera examinée dans le sens de l'avènement d'un système qui, 

quoique axé sur les profits, intègre dans sa mise en œuvre la dimension sociale du 

contrat, celle des solidarités. Elle procure à toutes les parties la lisibilité nécessaire et 

veille à la réalisation de leurs attentes légitimes. 

A : L'utilité économique du contrat 

Nivellement horizontal des agents économiques - Dans la logique économique 

libérale du contrat, seul le libre déploiement des agents économiques peut conduire les 

individus à œuvrer efficacement au développement des richesses. En fait, la prospérité 

collective ne peut être atteinte que par la somme de toutes les richesses individuelles 

réunies182. II paraît alors indiqué que les biens reviennent entre les mains des agents 

économiques qui peuvent les apprécier mieux que d'autres. Autrement dit, il est 

approprié que seules les personnes économiquement capables puissent participer au 

développement de l'économie par le biais de l'accroissement des richesses. L'efficience 

économique n'a nullement pour préoccupation les situations particulières des individus 

au contrat. Quels que soient leur force ou faiblesse, leur état de riche ou de pauvre, seul 

est pris en considération le marché183. II semble alors que le contrat joue un rôle 

déterminant dans la réalisation des gains. Une fois conclu, il procure la sécurité aux 

agissements bien calculés de la partie la mieux avisée. Le plus important est alors la 

réalisation de ce pour quoi les contractants ont accepté d'entrer en relation, même au 

prix d'un équilibre de façade qui profite à celle-ci. Ainsi, peu importe par exemple qu'en 

temps de pénurie, un commerçant qui arrive le premier sur le marché vende chaque 

unité de son produit à un prix d'or, tout en se gardant de révéler la possibilité qu'un ou 

deux jours plus tard, d'autres marchands vont arriver avec d'importantes cargaisons, ce 

qui ferait diminuer substantiellement son prix de vente actuel. Le commerçant profite de 

l'investissement qu'il a fait pour arriver le premier afin de satisfaire le marché. II ne peut 

182 L. ROLLAND, foc. c l , note 110, p. 15. 
183 Marie MALAURIE-VIGNAL, «Solidarisme, distribution et concurrence», dans L. GRYNBAUM et M. 
NICOD (dir), op. cit., note 14, p. 95. 
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alors lui être reproché de vendre cher sa marchandise, d'autant plus qu'il est tenu 

compte de la valeur actuelle du produit aux yeux de l'acheteur184. 

Domination de la partie privilégiée : le cas des relations contractuelles entre 

professionnels - La vision utilitariste que l'on observe dans les relations 

obligationnelles liant les professionnels aux profanes est tout aussi préoccupante dans 

les relations entre professionnels. Les clauses d'exclusivité qui sanctionnent le plus 

souvent les rapports entre cette catégorie de parties sont à l'origine des déséquilibres 

qui peuvent parfois être excessifs, étant donné qu'elles consacrent les situations de 

position dominante, dont les dérives sont connues sous forme d'abus185. 

Ces situations ont pour effet de paralyser toute action parallèle ou additionnelle que le 

cocontractant en situation de faiblesse souhaiterait mener, alors même qu'il n'a aucune 

assurance certaine de satisfaction de ses attentes contractuelles légitimes dans cette 

relation d'exclusivité. II peut arriver que le cocontractant en position de dominé fasse 

d'importants investissements dont il n'est même pas sûr de tirer satisfaction une fois les 

travaux accomplis. C'est le cas dans les contrats de la distribution, les contrats de 

franchise. Comme le relève Malaurie-Vignal : «La difficulté essentielle est de savoir si le 

distributeur a droit à la protection de ses investissements : le distributeur peut-il 

prétendre à ce que les économistes qualifient de "retour sur investissement" [...] au 

nom du solidarisme contractuel, au nom de l'obligation de loyauté et d'assistance ?»186. 

La réponse à cette question exige d'aller sonder ce qu'en pense la jurisprudence qui, du 

moins, s'appuie encore sur l'autonomie de la volonté187. Le contrat dont l'exécution des 

prestations commande le développement des infrastructures, de la clientèle dans de tels 

secteurs d'activités, pourrait devenir un instrument d'exploitation de la partie qui se 

trouve en difficulté. II en sera ainsi lorsque par l'entremise d'un pouvoir unilatéral de 

résiliation, la partie en position de force décide de mettre un terme à la relation 

obligationnelle. Elle profite de ce fait même du travail réalisé par son cocontractant qui a 

184 B. RUDDEN, foc. cit., note 109, p. 97-98. 
185 Catherine PRIETO, «L'efficience contractuelle dans le droit de la libre concurrence (illustration par la 
clause d'exclusivité), (2004) 3 R.D.C. 875, 878. 
186 M. MALAURIE-VIGNAL, foc. c l , note 183, p. 98. 
187 Sports Experts Inc. c. Brolisport Inc., 2003 CanLII 11559 (QC CA.) ; Delcor Inc. c. Compagnie France 
Film Inc., 2001 CanLII 18556 (QC CA.) ; Re/Max Idéal inc. c. Deschamps, 1989 CanLII 1054 (QC CA.) ; 
Canadian Luggage Co. c. Cassion Sound Inc., 1987 CanLII 541 (QC CA) . 
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légitimement cru à la poursuite de cette relation, au détriment des attentes légitimes de 

celui-ci. 

L'équilibre obligationnel ne peut plus se satisfaire uniquement de la recherche de 

l'efficience économique - II ne peut plus être soutenu de manière catégorique que le 

profit est l'âme du commerce et que pour cette raison, aucune autre priorité substantielle 

telle que la réalité d'une partie en situation de vulnérabilité ne doive faire ombrage à la 

recherche effrénée du gain188. L'on ne peut reprocher au juge de procéder à l'ajustement 

du contrat, étant compris qu'il procède ainsi, dans l'ultime souci de maintenir le lien 

obligationnel et donc, de renforcer la force obligatoire du contrat en la revêtant d'un 

sursaut de légitimité189. Au regard de la hiérarchisation des relations contractuelles, cette 

judiciarisation du contrat aboutit à l'instauration d'une sorte d'ordre publique économique 

judiciaire190. Les juges essayent, autant que possible, d'assurer un minimum d'équilibre 

du lien obligationnel, par le moyen de l'adoption de nouveaux instruments de contrôle. 

Dans l'optique de la prise en considération combinée de l'efficience économique et de 

l'équilibre contractuel, Malaurie-Vignal, traçant les points d'harmonisation entre le droit 

civil et le droit de la concurrence, estime que : 

Le droit civil et le droit de la concurrence, malgré leurs divergences et 
convergences (tel le préavis), se doivent d'adopter une même règle de 
raison : le fournisseur n'est pas solidaire de son distributeur et ne doit donc 
pas lui garantir, en cours de contrat, comme à sa cessation, la rentabilité de 
son commerce. La seule obligation qui pèse sur lui est, par application de la 
loyauté contractuelle ou des exigences du droit de la concurrence, de ne pas 
nuire à son activité ou à sa reconversion. Ce sont des solutions balancées, 
équilibrées. Dans une économie dominée par la conquête de la clientèle, un 
tel équilibre est une nécessité191. 

Une telle proposition, quoique sérieuse, ne nous paraît pas déterminante. Si a priori, on 

peut dans une certaine mesure admettre que le fournisseur n'est pas le garant de la 

réussite en affaire du distributeur, celui-ci étant appelé à veiller principalement sur ses 

188 «[...] le droit de la concurrence est hostile à toute idée d'entraide ou de soutien d'une entreprise qui 
rencontre des difficultés car il y voit un avantage concurrentiel, destiné à soutenir des entreprises peu 
performantes. Que le meilleure gagne est le mot d'ordre ! La logique du marché n'est pas une logique 
solidariste. C'est pourquoi, elle est aujourd'hui si décriée avec tant de violence dans le monde entier» : M. 
MALAURIE-VIGNAL, foc. cit., note 183, p. 96. 
189 

10C 

L. ROLLAND, foc. c l , note 110, p. 28. 

Ibid., p. 24. 
191 M. MALAURIE-VIGNAL, foc. cit., note 183, p. 105. 
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intérêts, il convient de relever que la réalité contractuelle contemporaine dément cette 

vision du rapport d'obligations. La jurisprudence, timidement, réagit dans ce sens. Dans 

un arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec, les juges ont sanctionné le comportement 

du franchiseur qui a favorisé la rentabilité de son propre magasin au détriment des 

intérêts financiers de ses entreprises affiliées, les franchisées, en refusant de leur 

apporter l'assistance nécessaire192. En France, la Cour de cassation a jugé que le fait 

pour une compagnie pétrolière d'empêcher son revendeur de pratiquer des prix 

concurrentiels face à la concurrence que lui opposent les mandataires de cette même 

compagnie, représente une mauvaise exécution du contrat qui est susceptible d'être 

sanctionnée193. Également, elle a condamné le fait que, sans avoir violé la clause 

d'exclusivité, une société industrielle empêche son agent commercial de pratiquer des 

prix lui permettant de contrer l'avantage concurrentiel des centrales d'achats. Celles-ci 

bénéficient d'un prix d'achat excessivement inférieur des mêmes produits auprès de la 

même société, et les revendent à un prix largement inférieur à celui du titulaire de la 

clause d'exclusivité194. Ces trois arrêts rendus au Québec et en France semblent avoir 

pour objectif de préserver l'équilibre contractuel, d'assurer la protection des attentes 

légitimes de la partie qui est en droit de se plaindre, en évitant son éjection indirecte de 

la relation contractuelle. 

II faudra remarquer que la pratique contractuelle, sous le couvert de l'autonomie de la 

volonté, semble considérer chaque contractant non comme une fin, mais comme un 

simple moyen pour son cocontractant d'atteindre ses objectifs. C'est le cas, par 

exemple, lorsque pour les besoins de rentabilité, la partie privilégiée au rapport 

d'obligations oblige ou encourage son cocontractant à réaliser des travaux significatifs 

en termes d'investissement. II les réalise pour un rayonnement toujours croissant de leur 

entreprise commune. Des travaux qui auront fait croire que sa relation contractuelle 

avec le donneur d'ordres allait se poursuivre lorsque contre toute attente, celui-ci décide 

de mettre fin au rapport d'obligations. II agit ainsi conformément au pouvoir de résiliation 

unilatérale que lui confère le contrat. Les lourds investissements effectués par la partie 

192 Provigo distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QC C.A.; 
193 Cass.com., 3 novembre 1992, J.C.P. 1993, éd. G., II. 22164. note G. Virassamy. 
194 Cass. corn., 24 novembre 1998, J.C.P. 1999, éd. G., II, 12210, note Y. Picod. 

http://Cass.com
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qui se trouve en état de vulnérabilité demeurent désormais dans son patrimoine, sans 

qu'aucune compensation ne lui soit faite en retour afin d'assurer sa reconversion 195 

Les implications de la logique concurrentielle sur la faculté de chaque candidat à un 

rapport d'intérêts de contracter ou de ne pas s'obliger, stimulent des réactions qui vont 

dans le sens de l'équilibrage ou du rééquilibrage du contrat. Si nous sommes d'accord 

pour considérer la liberté d'accès au marché des concurrents, nous sommes davantage 

d'avis qu'il est important de procéder à l'appréciation du pouvoir de marché de chaque 

concurrent, afin de parvenir à sauver un minimum d'équilibre qui dénie toute dictature 

excessive des mieux nantis196. 

Si le marché définit l'ordre économique comme essentiellement basé sur la recherche 

de l'efficience, la prise en considération de l'équilibre contractuel dont les difficultés de la 

partie en situation de vulnérabilité forment la naissance commande que l'on concilie ce 

marché au pouvoir de marché des parties au lien obligationnel. 

Or, axée sur la recherche du gain et des profits, la philosophie libérale individualiste et 

volontariste du contrat ignore sous un couvert dogmatique, l'autonomie de la volonté, les 

vulnérabilités multiples qui peuvent être celles de la partie en situation d'assujettie au 

rapport d'obligations. 

B : Le rejet des vulnérabilités de la partie en situation de faiblesse au lien 
obligationnel 

La relation entre la notion de vulnérabilité et le droit - La notion de vulnérabilité peut 

sembler a priori étrangère au domaine du droit en ce sens que techniquement, elle ne 

fait l'objet d'aucune définition juridiquement reconnue. Concept essentiellement variable, 

la vulnérabilité est difficile à cerner. II s'agit d'une notion par essence ambiguë, dont le 

seuil ou le degré au-dessus duquel elle peut être retenue est tributaire d'une 

appréciation adéquate de chaque situation qui se présente. Cette flexibilité du concept 

de vulnérabilité constitue sa véritable force. Sans être de valeur obligatoire, il permet 

une analyse discursive des comportements des parties ou encore des différentes 

195 Martine BEHAR-TOUCHAIS, «Du juste dosage de l'exigence de motivation dans les contrats de 
distribution», (2005) 4 R.D.C. 1130, 1131. 
196 C. PRIETO, foc. c l , note 185, p 877. 
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situations dans lesquelles elles peuvent se retrouver dans la relation contractuelle, ce 

qui permet une meilleure appréciation du droit y relatif197. 

Inefficacité des vices de consentement face à l'unilatéralisme contractuel - La 

découverte des vulnérabilités n'est pas une donnée nouvelle. Depuis plus d'un siècle, 

des auteurs ont dénoncé le dogme de l'autonomie de la volonté en ses principes 

directeurs de liberté et d'égalité198. Cette réprobation de la puissance de l'autonomie de 

la volonté, en guise de garantie d'un minimum d'équilibre dans les rapports 

d'obligations, a engendré une sorte de protection de l'intégrité du consentement. La 

reconnaissance textuelle et jurisprudentielle de cette protection dans bon nombre de 

régimes juridiques est faite sous l'appellation de vices de consentement199. 

Porteurs de beaucoup d'espoirs dans ce que certains auteurs qualifient de processus de 

moralisation des relations contractuelles200, les vices de consentement au demeurant à 

l'efficacité relative201, se révèlent davantage inopérants dans la nouvelle configuration 

des rapports d'intérêts. 

Les vulnérabilités relatives au lien obligationnel - La difficulté de détection de la 

réalité du consentement qui ne relève même plus d'un choc frontal rend presque 

dérisoire le déploiement du contrôle des vices de consentement. Ce qui pérennise de ce 

fait même les vulnérabilités des parties qui peuvent être personnelles (1), situationnelles 

(2) ou externes au lien obligationnel (3). 

1 : Le rejet des vulnérabilités personnelles 

Le caractère inné des vulnérabilités personnelles - La vulnérabilité première qui se 

retrouve dans chaque individu est consubstantielle à notre humanité commune. 

197 Frédéric COHET-CORDEY, « Préface», dans F. COHET-CORDEY, op. cit., note 72, p. 9. 
198 R. DEMOGUE, op. cit., note 15; E. GOUNOT, op. cit., note 4; R. DEMOGUE, op. cit., note 10; V. 
RANOUIL, op. c l , note 4; F. EDWALD, op. cit., note 12; Y. PICOD, foc. c l , note 100; B. LEFEBVRE, op. 
c l , note 4; C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. c l , note 18; Ch. JAMIN, foc. cit., note 7; L. LANGEVIN, loc 
c l , note 161; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7; A. BÉLANGER et G. TABI TABI, foc. cit., note 
19. 
199 Art. 1399 al. 2 C.c.Q.; Art. 1109C.C.F. 
200 Georges RIPPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., Paris, L.G.D.J., 1949; B. 
LEFEBVRE, op. c l , note 4; Stéphane DARMASIN, Le contrat moral, Paris, L.G.D.J., 2000; Marie Annick 
GRÉGOIRE, Le rôle de la bonne foi dans la formation et l'élaboration du contrat, Cowansville, Yvon Biais, 
2003; Béatrice JALUZOT, La bonne foi dans les contrats. Étude comparative de droit français, allemand et 
japonais, Paris, Dalloz, 2001. 
201 L. POUDRIER-LEBEL et A. BÉLANGER, foc. cit., note 147, p. 326. 
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L'homme arrive au monde dans une fragilité certaine que ceux qui sont en charge de 

l'accueillir sont appelés à encadrer. Dans ce processus de construction d'une autonomie 

personnelle, force est de relever que l'environnement dans lequel nous évoluons 

influence considérablement la réalisation de soi, notre connaissance des choses, des 

autres et du monde. La réduction des vulnérabilités qui se définit comme la course vers 

la connaissance, vers l'excellence, se fait alors à des degrés divers. Certains bénéficient 

de meilleures conditions d'autonomisation que d'autres ou encore sont plus doués que 

d'autres. 

II s'en suit indéniablement que nous ne sommes et ne saurions être autonomes de la 

même manière, au même degré. L'intensité de l'autonomie des individus dépend des 

conditions de réalisation de chacun. L'on observe par conséquent dans le domaine 

contractuel des déficits d'autonomie de différents ordres tels que : intellectuel, 

informationnel, stratégique, financier. Dès lors, il devient de plus en plus évident que 

dans le processus de construction d'une relation contractuelle, les différents acteurs sur 

le plan des compétences personnelles ne rivalisent pas toujours à armes égales. 

La reconnaissance de l'autonomie de la volonté dans les relations contractuelles ne doit 

donc pas se faire uniquement par le moyen de la reconnaissance d'une égalité juridique 

des individus qui les soumet, sans véritable moyen de défense, à la rigueur classique de 

la force obligatoire du contrat. La conception métaphysique du contrat fait de l'homme 

un sujet de droit qui est appelé à appliquer mécaniquement les décisions et clauses 

contractuelles. Elle semble laisser de côté beaucoup de situations d'inégalité et de 

déséquilibre. Nous pouvons alors dire que nos vulnérabilités personnelles sont 

certaines. Elles se situent à des degrés divers en considération des compétences de 

chacune des parties au lien obligationnel. Dès lors, il importe de ne pas les ignorer dans 

la recherche de l'équilibre202. 

Les vulnérabilités intellectuelles des parties à la relation contractuelle - II faut 

retenir ici que les individus n'accèdent pas à la connaissance de la même façon. 

Certains sont naturellement dotés d'une capacité d'entendement relevée, tandis que 

d'autres sont assez limités. De plus, quand bien même nous participerions égalitairement à 

l'acquisition des connaissances, nous ne pourrions certifier que nous assimilons ou 

analysons identiquement les mêmes données. Vu l'immensité de la connaissance, il 

202 B. MELKEVIK, op. cit., note 36, p. 8. 
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n'est non plus possible de prétendre accéder à toutes les branches du savoir, chacun 

étant appelé à choisir son domaine de connaissance. 

On en déduit par conséquent que la connaissance est une donnée relative dosée en 

chacun de nous de manière inégalitaire. Bien évidemment, elle restera très rudimentaire 

chez les individus qui n'auront pas eu la chance d'y accéder véritablement. C'est donc à 

juste titre que la théorie générale du contrat, tout comme le droit y relatif, doivent non 

seulement prévenir des situations de vulnérabilité, mais aussi assurer une protection 

appropriée à la partie qui se trouve dans une telle condition203. 

Les vulnérabilités informationnelles des individus au rapport d'obligations - Elles 

se traduisent en termes de déficit d'informations relatif aux différentes composantes et 

articulations du contrat, à ses possibilités de réalisation dans des circonstances qui ne 

portent pas préjudice aux intérêts attendus de chaque partie au rapport d'obligations. 

Lorsque l'un des cocontractants est supérieurement informé tandis que l'autre accuse 

une insuffisance d'informations, il est à reconnaître l'obligation pour la partie qui se 

trouve en position de force d'encadrer le retard informationnel de son cocontractant. Elle 

devra lui procurer toutes les données nécessaires à l'accès à son épanouissement204. 

Les vulnérabilités stratégiques des parties au rapport d'intérêts - Ces vulnérabilités 

relèvent de la difficulté pour certains contractants, personnes physiques ou morales, à 

planifier leurs différents objectifs, à prévoir, anticiper et mesurer les avantages ou les 

inconvénients, à faire une évaluation des coûts et bénéfices de la relation contractuelle 

envisagée ou encore à avoir une vision calculée, en termes de poids et de contrepoids, 

du rapport d'obligations à venir. 

En prenant à titre d'exemple le surendettement des particuliers dans le secteur de la 

consommation, il semble que pour réaliser le plus souvent ce qui ne représente pour 

eux que le profit, les entreprises de crédit, stratégiquement au point et connaissant la 

situation financière de leurs clients, les incitent le plus souvent à s'endetter205. Cette 

203 F. COHET-CORDEY, foc. c l , note 197, p. 9. 
204 M. FABRE-MAGNAN, op. cit., note 97, n° 162, p. 421. Régie d'assainissement des eaux du bassin de la 
Prairie c. Janin Construction (1983) Itée, 1999 CanLII 13754 (QC C.A.). 
205 Jean-Baptiste RACINE, «Faut-il encore payer ses dettes ? Le cas du surendettement des particuliers», 
(2006) 63 L.P.A. 37; Andrée CARON, Le surendettement des consommateurs. Essai de sociologie, 
mémoire de maîtrise, Québec, Faculté des études supérieures, Université Laval, 1998; Martine BOURRIE-
QUENILLET, «La bonne foi du débiteur surendetté : une voie sans issue», (1992) 16 L.P.A. 17. 
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difficulté de la partie en état de faiblesse contraste le plus souvent avec celle du 

contractant en position de force. En effet, la finalité du crédit est de faciliter l'accès à 

certains biens et services. II est instauré dans l'intérêt du consommateur. Dans une 

société de consommation, le développement du crédit est un instrument de gestion de 

l'efficience économique pour les entreprises. Elles s'activent, dans une logique 

concurrentielle, à octroyer le maximum de crédits à leurs clients, indépendamment de 

leur situation personnelle ou encore de leur capacité réelle de remboursement. La 

conséquence la plus évidente de cette pratique est que certains n'arrivent plus à 

rembourser leurs dettes, se retrouvant ainsi en état de cessation de paiement ou de 

faillite206. Pourtant, en termes de prévision, la partie en position de force avait 

certainement une bonne compréhension de la situation qu'elle aurait refusée de 

partager avec son cocontractant en situation de vulnérabilité. 

Les vulnérabilités financières des individus au lien contractuel - II s'agit des 

vulnérabilités qui se traduisent par le pression que fait le contractant financièrement 

privilégié à son cocontractant, en lui imposant unilatéralement des conditions dont il n'a 

véritablement pas un autre choix que de les accepter en l'état. Par exemple, lorsque l'on 

contacte avec succès une Banque pour solliciter l'ouverture d'une marge de crédit, elle 

fera signer au bénéficiaire une convention de prélèvement automatique, direct, des 

intérêts mensuels soit dans son compte marge de crédit, soit dans l'un de ses comptes 

de transactions. La Banque dispose alors du droit de se faire payer directement à partir 

des comptes de son client, des intérêts qui lui reviennent. Le client n'est pas notifié 

d'une date limite de paiement des intérêts, il se résigne tout simplement à consulter ses 

relevés bancaires, où il ne peut que constater les retraits effectués par l'institution 

financière. Une attitude qui empêche désormais le bénéficiaire de la marge de crédit de 

gérer lui-même ses finances, ses échéances, en fonction de ses possibilités. Le souci 

de survie économique d'un concessionnaire, d'un franchisé ou encore d'un détaillant 

peut par exemple obliger ces catégories de contractants à accepter des conditions de 

possibilité de survivance de leur relation contractuelle qu'ils n'auraient probablement 

jamais acceptées à taille financière égale, ou tout au moins suffisante à la réalisation de 

leurs intérêts économiques. 

206 Guy RAYMOND, «Solidarisme contractuel en droit de la consommation», dans L. GRYNBAUM et M. 
NICOD (dir), op. cit., note 14, p. 118. 
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Les vulnérabilités personnelles semblent représenter un facteur d'opacité de la lisibilité 

contractuelle. Elles battent en brèche la recherche de l'équilibre contractuel et instaurent 

entre les parties des relations de domination, confondant de ce fait même les certitudes 

de la théorie générale du contrat. Elles ne sont pourtant pas les seules à combattre dans 

l'univers contractuel. À côté d'elles se trouvent aussi bien positionnées les vulnérabilités 

situationnelles. 

2 : Le rejet des vulnérabilités situationnelles 

Protection des intérêts des contractants professionnels ou profanes par le moyen 

des vulnérabilités situationnelles - Les vulnérabilités situationnelles de l'une des 

parties au rapport d'obligations tirent leur origine de la recherche accrue de l'efficience 

économique. L'hypothèse la plus envisageable est celle où les parties, toutes 

professionnelles, vont se soumettre à l'épreuve de leadership où le contractant en 

position de force va imposer ses conditions à son cocontractant207. 

Cette hypothèse tranche avec la conception de l'inégalité qui est analysée par la 

doctrine208 et la jurisprudence209, celle d'un lien contractuel opposant le professionnel au 

profane. La défense des intérêts du contractant profane a toujours été faite en réaction à 

sa naïveté, son ignorance. 

Dans le déroulement normal des relations contractuelles, il s'agit de se rendre compte 

que dans tous les stades du processus obligationnel, la partie en situation de force est le 

plus souvent tentée d'imposer ses vues à celle en situation de vulnérabilité. Ceci fusse-t-

elle d'égale valeur qu'elle, celle-ci étant appelée à accepter ou refuser en bloc les 

clauses initiales ou les nouvelles conditions contractuelles qu'elle lui impose. II s'en suit 

que le préjudice que peut subir la partie en état de faiblesse dans le contrat ne doit pas 

être analysé en considération du fait que l'une des parties est profane ou que les deux 

207 G. J. VIRASSAMY, op. cit., note 156. 

208 y P I C O D , foc. cit., note 100; Yves PICOD, Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, Paris, 
L.G.D.J., 1989; L. POUDRIER-LEBEL, et A. BÉLANGER, foc. c l , note 147; Abbas KARIMI, Les clauses 
abusives et la théorie de l'abus de droit, Paris, L.G.D.J., 2001; L. LANGEVIN, foc. cit., note 161; A. 
BÉLANGER, et G. TABI TABI, foc. c l , note 19. 
209 Entreprises RER inc. c. Banque HSBC Canada, 2006 QCCA 678 (CanLII) ; Les Promotions Atlantiques 
Inc. c. La Banque de Nouvelle-Ecosse, 2003 CanLII 32939 (QC CA.) Jrust la Laurentienne du Canada Inc. 
c. Losier, 2001 CanLII 12759 (QC CA.) ; Banque nationale du Canada c. Goulet, 1997 CanLII 10411 (QC 
CA.) ; Caruso c. Banque royale du Canada, 1996 CanLII 6143 (QC CA) . 
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sont professionnelles. S'il est vrai que lorsque les deux parties sont professionnelles, 

elles sont censées défendre valablement leurs intérêts légitimes, force est de relever 

ultimement que dans le jeu des équilibres contractuels, le fait d'être un professionnel est 

peu significatif210. En effet, l'élément moteur qui doit toujours être pris en considération 

dans la recherche de l'équilibre contractuel est la situation de vulnérabilité. II est des cas 

où, malgré le statut de professionnel des deux contractants, l'un se trouve en position de 

faiblesse par rapport à l'objet du contrat, quoique ne faisant pas l'objet de vulnérabilités 

personnelles. Ces hypothèses se retrouvent dans les contrats de concessions 

commerciales211, des situations d'abus de position dominante212. 

3 : Le rejet des vulnérabilités externes au lien contractuel 

Protection des attentes légitimes des parties en considération de leurs 

vulnérabilités externes au lien obligationnel - Les parties sont appelées à exécuter 

le contenu obligationnel conformément à la prévisibilité contractuelle213. Aucune autre 

circonstance pouvant modifier l'exécution du contrat ne peut être admise conformément 

à la sécurité juridique des transactions214. 

La philosophie contractuelle volontariste et individualiste ne s'embarrasse pas des 

difficultés d'exécution des prestations obligationnelles qui peuvent survenir à tout 

moment, indépendamment de la volonté des parties. En s'engageant dans la relation 

contractuelle, les contractants auraient par là même opté pour l'acceptation des risques. 

II serait inadmissible que celui qui a mis en l'exécution des prestations contractuelles par 

l'autre ses attentes légitimes souffre de leur manque ou de leur déficit de réalisation, à la 

suite des situations qui ne sont pas initialement entrées dans le champ contractuel. II 

paraît difficile de continuer à soutenir aujourd'hui que les conventions légalement 

voulues doivent recevoir exécution au nom de la sécurité juridique des transactions. Une 

telle rigidité tranche avec la réalité contractuelle effective, les relations de pouvoirs, des 

210 Denis MAZEAUD, «Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : ne risque-t-on pas d'aller trop 
loin?», dans Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir.), op. cit., note 6, p. 140. 
211 Ch. JAMIN, foc. c l , note 16, p. 165. 
212 C. PRIETO, foc. cit., note 185, p. 878. 
213 H. LÉCUYER, foc. cit., note 61, p. 643. 
214 C THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 360. 
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rapports obligationnels structurellement inégalitaires215. Comment privilégier les intérêts 

d'une seule des parties à la relation obligationnelle sous prétexte que ces attentes 

légitimes sont entrées dans le champ contractuel, alors que la partie de qui l'exécution 

est attendue connait des circonstances imprévues qui affectent sa bonne exécution des 

prestations contractuelles216? II est aussi difficile de comprendre que la jurisprudence 

soit rétive à donner une suite favorable à la reconnaissance de la théorie de 

l'imprévision217. Pourtant, par le moyen de l'interprétation, l'univers contractuel s'est 

enrichi de nouvelles obligations: l'obligation de sécurité, les obligations d'information et 

de renseignement, de mise en garde, afin que chacune des parties au lien obligationnel 

puisse atteindre ses attentes légitimes. Pourquoi les juges qui, dans la recherche de la 

préservation de l'équilibre contractuel, ont tant fait preuve d'ingéniosité pour compléter 

les contrats déséquilibrés, n'arrivent pas à utiliser la même habileté dans le cadre des 

situations d'imprévision qui ont pour particularité de bouleverser substantiellement 

l'équilibre des prestations contractuelles218? 

La théorie générale du contrat doit accepter de faire sa mue, d'entrer en contradiction 

avec elle-même, si elle veut continuer à fédérer le droit des obligations contractuelles et 

demeurer sa matrice. La rigidité contractuelle doit s'éclipser au profit de la nécessaire 

flexibilité qui vise l'adaptation du contrat. Les deux parties au rapport d'intérêts doivent 

accepter de dialoguer, négocier, œuvrer pour le maintien du lien obligationnel dans les 

conditions d'exécution qui, à défaut d'équilibrer, assurent tout au moins un minimum 

d'équilibre acceptable de la relation contractuelle219. On pourrait alors penser que les 

obligations d'information et de renseignement sont suffisantes pour assurer une 

215 D. MAZEAUD, foc. c l , note 108, p. 63; D. MAZEAUD, foc. c l , note 210, p.138; Ch. JAMIN, foc. c l , note 
7, p.468. 
216 Paul-Henri ANTONMATTEI, Contribution à l'étude de la force majeure, Paris, L.G.D.J., 1992; O. 
DELGRANGE et M. Bucciano, «Quelques réflexions sur la force majeure en matière contractuelle», (2004) 
31 G.P. 2 ; Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, «Le changement de circonstances», (2004) 1 R.D.C. 67; 
Denis MAZEAUD, «La révision du contrat», (2005) 129 L.P.A. 4; Denis MAZEAUD, «Renégociation du 
contrat», (2004) 3 RDC. 642; Pascal ANCEL, «La force obligatoire, jusqu'où faut-il la défendre ?», dans 
Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir.), Op. cit., note 6, p. 163. 
217 Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 20665 (QC CA.) ; Québec 
(Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, 2000 CanLII 7772 (QC CA.) ; Régie d'assainissement des 
eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) Itée, 1999 CanLII 13754 (QC CA.) ; Montréal 
(Communauté urbaine) c. Ciment indépendant inc., 1988 CanLII 897 (QC CA.) ;/-/. Cardinal construction 
Inc. c. Dollard-des-Ormeaux (Ville), 1987 CanLII 787 (QC CA) . 
218 N. ULLOA MAUREIRA, foc. c l , note 181, p. 31. 
219 Voir dans ce sens : D. MAZEAUD, loc. cit., note 108, p. 57. 
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meilleure coopération contractuelle. Mais au regard de la réalité concrète, peut-on 

réellement l'affirmer? 

§ I I : L'INCOMPLÉTUDE DES OBLIGATIONS D'INFORMATION ET DE 
RENSEIGNEMENT 

La protection qu'offrent les obligations de renseignement et d'information ne semble pas 

adaptée à la nouvelle configuration des rapports d'intérêts : les relations d'unilatéralisme 

et de pouvoirs. Par une analyse des conditions de mise en œuvre de ces obligations 

tenant d'une part au débiteur (A), et d'autre part au créancier (B), nous essayerons de 

démontrer le caractère individualiste et donc peu protecteur de l'équilibre qu'offrent ces 

mécanismes de gestion du lien obligationnel (C). 

A : Les conditions relatives au débiteur de l'obligation 

L'obligation de moyens du débiteur de l'information ou du renseignement -

L'obligation d'information ou de renseignement qui pèse sur le contractant débiteur est 

une obligation de moyens220. Elle consiste à mettre à la disposition de son cocontractant 

des informations ou des renseignements qui sont susceptibles de lui procurer une 

compréhension adéquate de son engagement. En ce sens, le titulaire de cette obligation 

ne garantit pas le résultat ou la réalisation de l'intérêt contractuel envisagé par le 

créancier. 

Cette obligation de moyens du contractant qui est débiteur de l'information s'apprécie de 

deux manières : d'une part de façon objective221, c'est-à-dire en fonction de la nature du 

rapport d'obligations ou des caractéristiques des prestations contractuelles. D'autre part, 

le degré de coopération du débiteur de l'obligation s'évalue subjectivement222. On 

tiendra alors compte de la qualité des parties. 

L'analyse de la viabilité de la protection qu'offrent ainsi les obligations d'information et 

de renseignement tient à la présomption de connaissance reconnue au débiteur (1). Elle 

est aussi tributaire de l'obligation qui lui est faite de s'informer afin d'informer son 

cocontractant qui est le créancier de cette protection (2). De ces deux prescriptions, il en 

220 Y. PICOD, foc. c l , note 100, n° 20. 
221 Ibid., n°6. 
222 Ibid., n°17. 
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ressort le caractère déficitaire de la protection qu'offre l'obligation générale d'information 

(3). 

1 : La connaissance présumée de l'information 

La présomption de connaissance de l'information ou du renseignement - II s'agit 

de la première condition requise du contractant débiteur de l'obligation d'information223. 

Dans tout rapport d'obligations, la partie en position de force est tenue d'œuvrer à la 

compréhension des enjeux par le cocontractant qui est en situation de vulnérabilité. Le 

débiteur de l'obligation d'information ou de renseignement ne peut, pour se décharger 

de sa responsabilité, évoquer des arguments d'ignorance des défauts qui entachent 

l'objet du contrat. 

Les critères de la connaissance présumée de l'information - La détermination de 

l'efficacité de la dualité des obligations se fera en fonction de critères précis. Ils pourront 

être objectifs ou subjectifs en fonction des enjeux que représente le rapport d'intérêts. 

Les critères objectifs - Selon la nature du contrat, le débiteur de l'obligation de 

coopération ou de collaboration sera appelé à fournir toute l'information nécessaire à 

l'émission d'un consentement valable et éclairé. II pourrait s'agir par exemple de 

contrats à exécution successive tels que les contrats de franchise, les contrats de 

l'exploitation ou de la distribution des produits pétroliers, les contrats de location. Dans 

tous ces contrats, le créancier de l'obligation d'information est tenu de fournir 

l'information la plus complète possible. II est tenu de révéler tout fait nouveau ou tout 

événement qui peut être susceptible d'avoir des répercussions désobligeantes tant sur 

l'exécution du contrat que sur la réalisation des intérêts légitimes de son cocontractant. II 

doit permettre à celui-ci de s'engager en toute connaissance de cause224. 

L'exemple des contrats de la distribution - Les informations relatives au prix d'achat 

des produits à la centrale de distribution, au prix de vente sur le marché, aux possibilités 

de renouvellement ou d'extinction du lien obligationnel sont fournies par le concédant au 

concessionnaire afin que celui-ci sache à quoi il s'engage. Généralement caractérisés 

par les clauses d'exclusivité, les contrats de la distribution cantonnent le créancier de 

223 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 328, p. 365; Jacques GHESTIN, Les obligations. 
Le contrat : Formation, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1988, n° 489-491, p. 538-539. 
224 Y. PICOD, op. cit., note 208, n° 103, p. 123. 
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l'information à une dépendance vis-à-vis du débiteur. Les informations données dans 

ces circonstances sont des ordres contractuels face auxquels le concessionnaire adhère 

le plus souvent. Le concédant est libre de faire échec à ses attentes légitimes. II agit de 

la sorte en développant par exemple des liens obligationnels parallèles qui viennent 

contredire l'économie du contrat d'exclusivité qui le lie au concessionnaire, refusant par 

la suite de lui fournir toute assistance nécessaire à son maintien sur le marché225. 

La valeur juridique des critères objectifs - Information purement objective mise à la 

disposition de la partie en situation de vulnérabilité, quelle est la valeur juridique de cette 

formalité en termes d'autonomie de son créancier? 

La mise à disposition d'une information objective ne saurait systématiquement permettre 

à la partie en position de vulnérabilité, au nom d'une certaine autonomie décisionnelle, 

de s'engager en bonne connaissance de cause. La réception de cette information ne 

garantit pas une interprétation appropriée de la situation et des enjeux contractuels. 

Les critères subjectifs - Ce sont des critères relatifs à la qualité des parties. II peut 

s'agir de professionnel ou de profane. L'obligation de collaboration sera rigoureusement 

requise du contractant professionnel lorsqu'il sera dans un rapport d'obligations le liant à 

un contractant profane226. Le professionnel-débiteur est tenu de donner objectivement 

toutes les informations susceptibles de permettre une bonne compréhension du rapport 

d'intérêts au profane-créancier. Celui-ci pourrait alors prendre de manière éclairée la 

décision d'accepter ou de refuser de contracter, de continuer ou de mettre un terme à la 

relation contractuelle. 

II peut s'agir des mentions écrites que l'on retrouve sur les différents produits dans les 

centres d'achat. L'objectif est d'informer le consommateur sur les possibilités 

d'utilisation, les dangers, le prix227. Le droit de la consommation a même développé 

d'autres mécanismes tels que le délai de réflexion accordé au consommateur profane et 

le droit de repentir ou le délai de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision de 

contracter228. On peut observer dans la vie économique courante des opérateurs de 

226 D. MAZEAUD, foc. cit., note 108, p. 62. 
226 Christophe BOURRIER, La faiblesse d'une partie au contrat, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 
2003, n° 79, p.86-87. 
227 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 357. 
228 Ibid., p. 358. 
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divers secteurs d'activités l'utilisation des techniques de publicité incitatives. Ces 

opérateurs proposent à la clientèle qu'ils souhaitent conquérir et fidéliser une utilisation 

gratuite des services qu'ils offrent pendant un certain délai. Le consommateur aura le 

choix de continuer en contractant ou de renoncer à s'engager sans réparation de sa 

part. Cette stratégie de conquête du marché vise l'augmentation des gains des 

entreprises. Elle assure aussi au client la protection de ses attentes légitimes en lui 

donnant des semaines, voire plusieurs mois de consommation gratuite, ce qui lui 

permettrait d'avoir une bonne connaissance de la chose objet du contrat. 

On peut formuler à rencontre des critères subjectifs deux séries de critiques, les unes 

tenant à la qualité de la personne, c'est-à-dire sa compétence, d'autres étant relatives à 

leur valeur juridique. 

Insécurité juridique du critère de compétence de la personne - C'est ici l'occasion 

de contester l'adoption du critère de la connaissance ou de la qualité de la personne 

comme étant l'unique moyen de définition du créancier de l'obligation de renseignement 

ou d'information. Par ce critère, le débiteur de cette obligation sera plus ou moins tenu 

de renseigner ou d'informer, selon qu'il sera face à un professionnel ou un profane. On 

considère alors que le créancier professionnel dispose des moyens lui permettant de 

mieux apprécier le contrat ou la chose qui en est l'objet. Par contre, le créancier profane 

est celui qui mérite toute l'attention du débiteur professionnel. On peut alors bien se 

demander quels sont les critères d'appréciation de l'ignorance du créancier de 

l'obligation. S'il s'agit de la connaissance, il nous faudra indiquer l'instrument de mesure 

qui permet de l'évaluer, de détecter à partir de quel degré d'ignorance l'obligation de 

renseignement ou d'information est requise. Ceci paraît assez difficile, tout comme le fait 

de vouloir faire dépendre cette obligation du seul fait que le produit objet du contrat est 

nouveau ou complexe, ou de la qualité de professionnel de l'un des contractants. Dans 

cette dernière hypothèse, il nous semble que l'appréciation objective de la vulnérabilité 

du contractant devient alors inopérante, le seul fait qu'il soit professionnel semblant le 

condamner irréfragablement au statut de partie ayant une parfaite connaissance des 

enjeux de la relation contractuelle. Cette analyse révèle une insécurité juridique pour 

tous les acteurs appelés à intervenir au contrat229. Le critère approprié serait celui de la 

position qu'occupe chaque partie au rapport d'obligations. Ainsi, on peut affirmer que 

229 Ch. BOURRIER, op. cit., note 226, n° 88, p. 97. 
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l'obligation de renseignement ou de conseil serait exigée en faveur du contractant qui se 

trouve en situation de vulnérabilité, indépendamment de sa qualité de professionnel ou 

de profane. Le débiteur professionnel de l'obligation de renseignement sera présumé 

connaître l'information, tandis que le créancier sera présumé incompétent230. 

Critique de la valeur juridique des conditions subjectives - Quelle est la valeur 

juridique de l'obligation d'information en ce qui concerne ses conditions subjectives 

d'existence? Quel est réellement le degré d'autonomie décisionnelle que l'obligation 

d'information procure à la partie en situation de vulnérabilité? 

De nature purement objective, cette obligation est dénuée de toute mise en garde et de 

tout conseil. Elle ne peut régulièrement permettre au contractant en faveur duquel elle 

s'applique de s'engager en bonne connaissance de cause. 

Certes, la vocation du droit n'est pas et n'a jamais été de transformer les sujets de droit 

en incapables majeurs en leur reconnaissant une absence totale de responsabilité231. 

Toutefois, sous cette affirmation, nul ne devrait confiner l'autonomie du contractant qui 

est dans le besoin à la simple réception des informations et des renseignements de 

nature purement objective. L'autonomie est une donnée relative. La partie en posession 

de l'information ou du renseignement devrait permettre au cocontractant d'accéder à 

une compréhension appropriée des enjeux contractuels. 

2 : L'obligation de s'informer afin d'informer 

S'informer afin d'informer - Le contractant débiteur de l'information est également 

tenu de s'informer afin d'informer232. Dans le souci de favoriser l'équilibre, il est exigé du 

débiteur de l'obligation d'information non seulement de fournir l'information, mais aussi 

de ne prétendre arguer de son ignorance. L'on réclame de lui la recherche de 

l'information manquante afin d'informer à son tour le créancier de cette même 

obligation233. 

230 Ibid., n°88, p. 98. 
231 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 337, p. 376. 
232 Y. PICOD, op. cit., note 208, n° 101, p. 120; J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 492, p. 539. 
233 Banque Nationale du Canada c. Lemay, 2008 QCCA 1 (CanLII). 
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Le cas de la théorie des vices cachés - Le professionnel ne peut, en principe, 

valablement invoquer la théorie des vices cachés pour justifier le déficit d'information du 

cocontractant profane. II ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité de connaître le 

vice qui entache la chose objet du contrat et qui la rend impropre à l'usage auquel elle 

est destinée. 

On a souvent justifié l'obligation de renseignement par le recours à la théorie des vices 

cachés. L'idée est alors que cette théorie oblige celui qui en est débiteur à fournir au 

créancier toutes les informations relatives aux défauts non apparents de la chose objet 

du contrat, afin d'en tirer la plus grande satisfaction. Lorsque ces défauts non visibles ne 

sont pas révélés, ils demeurent inconnus, ce qui est caractéristique d'un défaut de 

satisfaction à l'obligation de renseignement. Par la suite, en dehors de tout recours à la 

garantie des vices cachés, on a expliqué cette obligation par une autre, l'obligation de 

sécurité qui résulte de la bonne foi. II s'agit désormais pour le débiteur de fournir non 

plus uniquement des informations visant à tirer le maximum de satisfaction possible, 

mais aussi à assurer la protection ou la sécurité de la personne du créancier et de ses 

biens, ou encore la conservation même du bien qui en est l'objet. C'est donc dire que la 

garantie des vices cachés reste difficilement rattachable à l'obligation d'information ou 

de renseignement, puisqu'elle est une suite logique de l'obligation de délivrance234. 

L'obligation d'information a acquis son autonomie par rapport à la théorie des vices 

cachés et peut être évoquée quelque soit le défaut d'information en cause. 

Cette prescription suffit-elle à fournir à la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité 

l'autonomie nécessaire à la réalisation de ses attentes contractuelles ? 

3 : Protection déficitaire de l'équilibre contractuel par l'obligation générale d'information 

Dans la mise en œuvre de cette obligation, il n'existe aucun moyen permettant de 

contraindre la partie débitrice de fournir le plus complètement possible la bonne 

information. Quand bien même cette information sera donnée, elle devra, pour son 

efficacité, trouver un terrain d'accueil qui soit apte à en faire bon usage. Ce qui suppose 

un degré d'autonomie acceptable du contractant créancier de cette obligation dans le 

domaine contractuel en question. Le cocontractant débiteur est donc libre de mettre à 

234 Y PICOD, foc. c l , note 100, n° 12. Voir aussi : Y. PICOD, op. cit., note 208, n° 99, p. 116; Pierre-Gabriel 
JOBIN avec la collab. de Michelle CUMYN, La vente, 3e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2007, n" 110, p. 140. 
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disposition les informations qu'il veut bien partager, et de garder par devers lui celles qui 

sont généralement déterminantes pour le consentement de l'autre partie. 

On pourra certes évoquer l'existence des vices de consentement. Mais ces outils de 

protection du consentement sont-ils aussi faciles à prouver? Ce qui semble mériter une 

réponse négative au regard des relations contractuelles de pouvoirs. En effet, le 

cocontractant en situation de vulnérabilité adhère le plus souvent au rapport 

d'obligations sans une véritable liberté de choix. L'obligation traditionnelle d'information 

qui est censée protéger ses intérêts légitimes fait preuve en réalité d'une efficacité 

relative. Quelle peut être en effet l'intensité de l'information que la partie puissante est 

appelée à donner à son cocontractant vulnérable, quel est le régime juridique ou la 

valeur coercitive d'une telle obligation235? 

II ne faudra surtout pas attendre de notre inquiétude une réponse convaincante, au 

regard même du mécanisme d'attribution de l'obligation d'information à une partie 

donnée. 

Exemple du caractère relatif de l'obligation générale d'information - Dans l'affaire 

Canadian indemnity Company c. Canadian johns-manville company236, la Cour suprême 

du Canada a rejeté le pourvoi de l'appelant. Elle estime qu'au regard de l'obligation de 

s'informer qui pèse sur lui, il était présumé connaître tous les risques liés à l'amiante, vu 

le caractère public et la notoriété des faits contenus dans le rapport d'expert. Ainsi, 

Canadian johns-manville qui avait non seulement la possession, mais aussi la 

connaissance des conclusions de ce rapport, était épargné de tout reproche de n'avoir 

pas fourni les éléments de ce rapport à Canadian Indemnity, son assureur, qui déclare 

n'avoir jamais eu connaissance de ce rapport. 

Ceci nous conduit à deux commentaires : 

235 Entreprises RER inc. c. Banque HSBC Canada, 2006 QCCA 678 (CanLII) ; Domtar inc. c. ABB inc., 2005 
QCCA 730 (CanLII) ; Société d'énergie Foster Wheeler Itée c. Société intermunicipale de gestion et 
d'élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456 ; Les Promotions Atlantiques Inc. c. La Banque 
de Nouvelle-Ecosse, 2003 CanLII 32939 (QC CA.) ; Banque Nationale du Canada c. Savard, 2001 CanLII 
17403 (QC C.A.)Trust la Laurentienne du Canada Inc. c. Losier, 2001 CanLII 12759 (QC CA.) ; Banque de 
Montréal c. Sa/7 Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554 ; Banque Nationale du Canada c. Soucisse et autres, [1981] 2 
R.C.S. 339. 
236 Canadian indemnity co. c. Canadian johns-manville co., [1990] 2 R.C.S. 549. 
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D'une part, la connaissance présumée des faits qui autorise l'appréciation du caractère 

raisonnable sous le prisme de la bonne foi est peu significative. La partie tenue d'une 

obligation d'information devra satisfaire complètement à cette exigence et ce, sans 

égard à la connaissance présumée ou réelle de cette information par son cocontractant. 

D'autre part, Canadian johns-manville Company était tenu d'une obligation d'information 

complète. Canadian indemnity Company, professionnel du risque, avait l'obligation de 

coopérer en montrant à son cocontractant la nécessité de fournir une telle information, 

ce qu'elle n'a pas fait. La Cour suprême a certes pris position dans ce sens, mais pas 

pour les mêmes motifs : l'assureur avait tous les moyens pour connaître par lui-même 

tous les risques liés à l'amiante. Ce qui n'est pas faux, mais qui ne saurait occulter 

l'obligation pour lui d'inciter l'assuré à fournir toutes les informations dont il dispose en 

lui montrant l'importance que cela revêt. De même, ne peut être ignorée, l'obligation 

pour l'assuré de ne pas garder par devers lui les informations déterminantes, quelle que 

soit sa position de vulnérabilité dans le rapport d'obligations. 

Dans le processus d'égalisation de tous au droit, l'obligation générale d'information 

apparaît avec une incertitude nourrie par la jurisprudence elle-même qui juge de 

l'opportunité de sa mise en application. Elle crée par cette attitude des situations 

difficiles, où la reconnaissance de cette obligation à la charge de l'une des parties est 

faite dans le sens de la responsabilisation des contractants. 

Le rejet catégorique de l'obligation générale d'information par un auteur - Malgré 

son efficacité approximative, l'obligation générale d'information est même combattue par 

un auteur de la doctrine libérale qui prône sa suppression pure et simple, optant pour 

une cristallisation de la recherche de l'efficience économique237. Selon Bernard Rudden : 

D'un certain point de vue, l'information est un article, un bien, en ce qu'il faut 
des ressources pour en produire et que le fruit de cet investissement est 
fréquemment vendu [...] C'est la protection accordée à la propriété qui 
encourage l'investissement dans la production des biens. Aucune personne 
rationnelle n'élèverait de génisse si sa propriété sur la vache à venir n'était 
déjà protégée. Ainsi, il est naturel que la société cherche à stimuler la 
production d'information en lui accordant une certaine protection [...] Mais, si 
l'on ne stimule pas la production d'information, il n'y aura bientôt aucune 
information à répartir [...] l'information, le savoir, le flair ne s'acquièrent que 
par diligence, recherche et effort, bref par des activités dont le coût 

237 B. RUDDEN, foc. cit., note 109, p. 91. 
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d'occasion perdue est élevé. C'est ce genre d'information qu'il faut protéger, 
sans quoi l'on court le risque de sa disparition. Si elle tombe dans une 
catégorie connue de la propriété intellectuelle ou industrielle, tout s'arrange. 
Mais, pour le reste, nous croyons que la méthode assurément la moins 
coûteuse et probablement la plus efficace de stimuler la production 
d'information consiste à permettre à son acquéreur d'en tirer le bénéfice sur 
le marché238. 

Peu importe le manque de lisibilité de la situation contractuelle par le cocontractant, seul 

l'accroissement des richesses individuelles compte et doit être l'objectif poursuivi. À 

l'appui de cette vision, l'on soutient que contrairement au droit, l'information représente 

sur le plan économique une valeur, un bien qui peut être vendu sur le marché239. 

Prenons l'exemple d'un artiste qui achète pour 55 000 francs une œuvre d'art d'un 

vendeur profane, alors que tous les deux ignorent son caractère authentique. Après 

s'être livré à un travail d'authentification, l'acheteur découvre qu'il s'agit de l'œuvre 

originale d'un grand maître, laquelle il revend à un organisme professionnel à hauteur de 

5 150 000 francs. Dans cette situation, l'acheteur initial n'est pas tenu, pour erreur 

engendrant la nullité de la première vente, de reverser quelque somme que ce soit au 

vendeur initial240. Une telle conclusion pourrait porter atteinte au principe de la liberté 

contractuelle et à l'exigence de responsabilité personnelle de chaque contractant dans 

la sauvegarde de ses propres intérêts241. 

Si l'univers contractuel s'installe dans cette logique des gains pour les gains, du laisser 

faire, laisser aller, il est fort à parier que seuls les contractants en position de force 

auront désormais droit au chapitre obligationnel. Or le contrat, bien que permettant aux 

parties sur le plan individuel d'assurer leur épanouissement, a aussi un rôle social à 

jouer dans le sens de la préservation des équilibres, de la protection des contractants 

qui sont dans le besoin242. L'univers contractuel ne saurait être abandonné uniquement 

entre les mains de ceux qui ont réussi à atteindre un degré d'autonomie appréciable 

dans la relation contractuelle en cause. Le contrat a beau rechercher l'utile pour ses 

adeptes, il ne saurait ignorer dans son accomplissement le besoin de l'équilibre, d'un 

238 Ibid., p. 95. 
239 Marc MIGNOT, «De la solidarité en général, et du solidarisme contractuel en particulier ou le solidarisme 
contractuel a-t-il un rapport avec la solidarité?», (2004) 4 R.R.J. 2153, 2176. 
240 B. RUDDEN, foc. cit., note 109, p. 100. 
241 Marie-Annick GREGOIRE, Liberté, responsabilité et utilité : la bonne foi comme instrument de justice, 
Cowansville, Yvon Biais, 2010, p. 186-187. 
242 F. DIESSE, foc. cit., note 18, p. 264. 
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minimum d'équilibre. II est davantage question d'orienter les parties vers une pédagogie 

constructive dont l'obligation de conseil pourrait être l'instrument243. 

La recherche de l'équilibre dans les relations contractuelles ne s'accommode pas d'une 

simple recommandation dont l'obligation d'information est représentative. Cette 

obligation est sujette à une multitude de degrés d'appréciation pour sa reconnaissance à 

l'endroit de tel ou tel contractant. II s'agit d'une situation préjudiciable pour la protection 

des intérêts légitimes de la partie qui est en difficulté au rapport d'obligations. 

L'efficacité relative des obligations d'information et de renseignement : simple 

responsabilisation des contractants - En donnant au contractant qui est dans le 

besoin les informations qui sont susceptibles de lui permettre de s'engager en toute 

connaissance de cause, l'obligation d'information semble œuvrer résolument à 

l'équilibre du contrat. 

Cette obligation d'aller chercher l'information là où elle se trouve et qui est basée sur la 

responsabilisation des parties, engendre une attitude d'accusation et de défense qui 

produit des résultats peu convaincants. La réception des informations par le contractant 

qui est le créancier de l'obligation n'équivaut pas automatiquement à l'émission d'un 

consentement en suffisante connaissance de cause. De plus, on peut valablement 

douter que le contractant qui est le destinataire de ces renseignements ait réellement le 

choix d'agir autrement que de s'engager, au regard de l'unilatéralisme ou des relations 

de pouvoirs qui caractérisent l'univers contractuel. En choisissant de ne pas contracter, 

il se prive des intérêts dont il a besoin pour son épanouissement. 

Pourtant, en vertu de l'obligation d'information qui a été satisfaite par son débiteur, le 

créancier ne peut prétendre s'être engagé en déficit de connaissance de cause, ou en 

insuffisante lisibilité de son engagement contractuel. II convient dans ces circonstances 

de constater le caractère insuffisant de la protection qu'offre l'obligation d'information ou 

de renseignement. 

De l'obligation d'informer à celle de s'informer afin d'informer, la finalité de toute cette 

construction contractuelle est la responsabilisation des parties. La recherche d'équilibre 

ne devrait plus se satisfaire de cette approche de gestion du processus obligationnel. 

243 Infra, p. 225. 
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À l'efficacité limitée des conditions relatives au débiteur de cette information, s'ajoutent 

les modalités conflictuelles auxquelles doit satisfaire l'autre contractant créancier. 

B : Les conditions relatives au créancier de l'obligation 

Les préalables à l'évocation avec succès de la protection des obligations de 

renseignement et d'information - Le contractant qui est créancier de l'obligation 

d'information ou de renseignement est tenu de satisfaire à une exigence dualiste. II 

devra non seulement s'informer par lui-même sur la chose qui est l'objet du contrat (1), 

mais aussi répondre à l'exigence de légitimation de son ignorance (2). 

1 : L'exigence de s'informer par soi-même 

La protection de ses intérêts légitimes par la satisfaction à l'exigence de 

s'informer par soi-même - Le contractant créancier de l'obligation d'information ou de 

renseignement est obligé de s'informer par lui-même. II s'agit de la satisfaction à 

l'obligation pour chacun de veiller sur ses intérêts personnels244. Cette prescription 

s'assimile à l'exigence d'agir en personne raisonnable245. Le cocontractant créancier de 

l'obligation est le seul maître de ses intérêts et le seul véritable défenseur de ses 

attentes légitimes. II lui est souvent demandé de provoquer auprès du cocontractant 

débiteur la délivrance d'informations susceptibles de servir sa cause. II devra alors lui 

poser toute question qu'il juge utile pour l'éclairage de son consentement. Celui-ci est 

tenu de répondre et de lui fournir des informations précises et complètes, sous peine de 

réticence dolosive246. 

Déficit d'autonomie de la partie créancière des obligations de renseignement et 

d'information - Poser des questions auxquelles le débiteur de l'obligation de 

renseignement doit répondre exige que l'on soit déjà capable de comprendre de quoi il 

est question. Le cocontractant doit justifier d'une bonne connaissance lui permettant de 

poser des questions justes, réfléchies et stratégiques. Que peut-on, par exemple, 

attendre d'un contractant profane qui, dans un contrat d'installation de produits 

244 D. LLUELLES et B. MOORE, op. c l , note 127, n° 2009, p. 1093; J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 495-
496, p. 544; Maurice TANCELIN et Daniel GARDNER, Jurisprudence commentée sur les obligations, 
Montréal, W&L, 2010, p. 243. 
245 Louise LANGEVIN, «Mythes et réalités : la personne raisonnable dans le Code civil du Québec», (2005) 
46 C. de D. 353. 
246 Art. 1401 al. 2 C.c.Q.; Art. 1116 C.c.F. 
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informatiques, ne comprend rien des travaux qu'il souhaite voir mécanisés247? La 

capacité de requérir des informations pertinentes repose principalement sur la possibilité 

qu'a le contractant qui est le créancier de l'obligation de poser des questions adéquates. 

Ce qui témoigne d'une connaissance acceptable du domaine dans lequel il contracte. 

II appert que l'obligation de renseignement ou d'information assure une protection 

déficitaire des attentes légitimes de la partie qui se trouve dans le besoin. Le contractant 

débiteur de cette obligation est libre de communiquer ou alors de taire une information 

pertinente pour le consentement de son cocontractant. 

L'incomplétude de l'obligation spécifique de renseignement - La reconnaissance 

législative de cette obligation représente une innovation majeure dans les relations 

contractuelles. II s'agit d'une nouveauté à l'actif du législateur québécois. Cette 

codification de l'obligation spécifique de renseignement en matière de cautionnement 

est libellée ainsi : «Le créancier est tenu de fournir à la caution, sur sa demande, tout 

renseignement utile sur le contenu et les modalités de l'obligation principale et sur l'état 

de son exécution»248. 

Au sortir d'un régime obligationnel libéral contenu dans le Code civil du Bas-Canada242\ 

il nous paraît indiqué d'apprécier cette innovation du Code civil du Québec, qui semble 

davantage prioriser la recherche de l'équilibre contractuel. Le but ultime est de limiter le 

mieux possible les vulnérabilités des parties au lien obligationnel. L'érection législative 

d'une obligation spécifique de renseignement tranche net avec le principe déductif de la 

jurisprudence. À partir de la bonne foi, ce principe arrive à imposer une obligation 

générale d'information au Québec, et en France, une obligation unique d'information ou 

de renseignement. L'usage des deux termes relève simplement d'une subtilité 

sémantique250. 

Par le moyen de cette disposition du Code civil québécois, l'article 2345, nous pourrons 

a priori penser que le droit des obligations contractuelles a pris une option décisive dans 

le sens de la préservation des intérêts respectifs des parties au lien obligationnel. Mieux 

247 2911663 Canada Inc. c. AC. Line Info Inc., 2004 CanLII 14095 (QC C.A.). 
248 Art. 2345 C.c.Q. 
249 B. LEFEBVRE, foc. c l , note 62, p. 50. 

0 Les termes renseignement et information sont généralement utilisés indifféremment. 
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qu'une logique deductive, l'introduction de l'obligation spécifique de renseignement dans 

le corpus même du Code donne une vigueur particulière à la norme, dans la recherche 

de la production du sens dans les relations contractuelles. Parce qu'il s'agit d'une 

prescription systématisée tirant directement son autorité de la loi, et dont il est fait 

obligation aux juges de veiller à son application, l'obligation spécifique de renseignement 

semble adéquatement contrer les velléités illégitimes de domination de la partie forte au 

rapport d'obligations. 

L'obligation spécifique de renseignement entre professionnels - Dans une relation 

contractuelle opposant les contractants jouissant tous d'un degré d'autonomie 

appréciable, on peut, a priori, tolérer la logique obligationnelle qui consiste en la 

responsabilisation des acteurs contractuels. Celui qui se trouve avide de connaissance 

est appelé à solliciter de la partie la plus diligente les informations nécessaires à la 

construction de son autonomie. Cette démarche suppose que le contractant en manque 

de connaissance jouisse au préalable d'un degré d'autonomie qui lui permet en quelque 

sorte d'expertiser la relation contractuelle. Ce qui lui permet d'avoir une meilleure 

lisibilité pour la défense de ses intérêts personnels. Le débiteur de l'information requise 

par le créancier ne peut alors livrer le renseignement qu'à la demande de ce dernier. 

Peu importe qu'au fond de lui, il soit convaincu qu'une information est déterminante pour 

la réalisation des attentes légitimes du créancier. La relation contractuelle n'étant pas 

une relation de pitié, seules doivent être protégées les attentes légitimes du débiteur, 

sous réserve de sollicitation de renseignements par le créancier lui-même. 

La nécessité de protection du professionnel en situation de vulnérabilité face à un 

autre professionnel - Le professionnel est généralement considéré comme celui qui 

dispose de tous les arguments nécessaires pour entrer dans une relation obligationnelle 

avec une suffisante largeur de vues251. II est censé disposer de toutes les compétences 

indispensables à l'épanouissement de ses intérêts légitimes. Ce qui n'est pas le cas 

pour le profane qui mérite attention et protection. 

II est difficile de continuer à soutenir cette conception étagée des relations contractuelles 

où le degré de protection des contractants est tributaire de leur qualité. Le retrait de la 

251 Vincent KARIM, Les obligations, 3e éd., vol. 1, Montréal, W&L, 2009, p. 105-107; Ch. BOURRIER, op. 
cit., note 226, n° 84, p. 92. 
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vieille division fort/faible252 qu'on pourrait aussi qualifier de professionnel/profane au 

profit de la conception position de force/situation de vulnérabilité, commande que toute 

partie en état de vulnérabilité, professionnelle ou profane mérite protection. 

L'obligation spécifique de renseignement dans les relations entre professionnels 

et profanes - II ne fait pas de doute que le professionnel affiche un degré d'autonomie 

suffisamment intimidant pour son cocontractant profane. Une supériorité qui peut être 

intellectuelle, informationnelle, financière ou encore stratégique. Le contractant profane, 

peu aux faits des différents aspects de la relation dans laquelle il se livre, est victime de 

son ignorance, une situation que le professionnel exploite habilement pour mettre à sa 

charge des obligations préjudiciables à ses attentes contractuelles. 

II est difficilement compréhensible que l'on demande à la caution profane de solliciter du 

banquier professionnel des renseignements alors qu'elle n'a déjà aucune autonomie de 

connaissances lui permettant de les réclamer. Ignorante des clauses et de la portée de 

l'engagement qu'elle contracte, sur la base de quelle autonomie de la volonté la caution 

serait tenue, en vertu du lien obligationnel unilatéral et d'adhésion dans lequel elle est 

désormais cocontractante, de satisfaire à l'exécution des prestations contractuelles dites 

librement et égalitairement voulues? La caution profane qui fait face à un document 

contractuel unilatéralement rédigé par la banque a une compréhension généralement 

limitée du caractère technique et abstrait dudit document. Elle est dès lors moins 

disposée à le lire. Pourtant, juridiquement, il s'agit là d'une erreur inexcusable 

conformément à la philosophie libérale du contrat. La banque n'a aucun intérêt juridique 

à aider à la compréhension de la caution. La conséquence est alors que la caution qui 

n'est pas suffisamment éclairée posera moins de questions, ou ne les posera pas253. 

Nul ne peut prétendre ignorer aujourd'hui que dans les relations contractuelles de 

cautionnement qui opposent les professionnels aux profanes, ceux-ci, sans véritable 

compréhension, s'engagent généralement en vertu des motifs parfois qualifiés 

d'émotionnels254. Est-ce pour autant que conformément à une hypothétique autonomie 

252 F. EDWALD, op. cit., note 12, p.452; J. GHESTIN, foc. c l , note 65, p. 47. 
253 A. BÉLANGER et G. TABI TABI, foc. cit., note 19, p. 466-467. 
254 Pour la professeure Langevin, les femmes, dans son étude sur les dettes transmises sexuellement, «[...] 
acceptent de se lier pour plusieurs raisons. Elle ne veut pas nuire à sa relation conjugale, veut aider son 
conjoint à obtenir le prêt, désire assurer le bien-être de sa famille ou encore veut tout simplement maintenir 
le lien d'amitié. II est intéressant de noter que le cautionnement s'est traditionnellement conclu dans un 
cadre familial en raison des liens de sang ou d'amitié» : L. LANGEVIN, foc. cit., note 161, p. 9. 
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de la volonté, les contractants profanes doivent absolument procéder à l'exécution de 

leurs prestations contractuelles parce qu'ils les auraient voulues? 

Certes, par l'aménagement particulier de l'obligation de renseignement dans le domaine 

du cautionnement, une jurisprudence trouve en l'obligation spécifique de renseignement 

de l'article 2345 du Code civil la prescription faite au créancier de fournir toutes les 

informations pertinentes à la caution255. Dans l'affaire Trust la Laurentienne du Canada 

Inc. c. Losier, le juge évoque une disposition qui interdit à la caution de renoncer à 

l'avance au droit à l'information et au bénéfice de subrogation256. II pense que ce droit à 

l'information ne saurait être exclusif de l'obligation spécifique de renseignement de 

l'article 2345. Par le moyen de cet article, il faudrait comprendre qu'il s'agit non 

seulement de la possibilité accordée à la caution de solliciter le renseignement du 

créancier qui doit le lui fournir, mais aussi de l'obligation faite à ce dernier d'informer la 

caution en vertu de la bonne foi et en l'absence de toute demande formulée. 

En tout respect de cette interprétation qui a le mérite de renforcer la protection des 

attentes légitimes de la caution, nous ne pensons pas que le problème de l'information 

ou encore du renseignement de celle-ci devrait être efficacement résolu à partir de ce 

raisonnement. L'interprétation combinée des articles 2345 et 2355 du Code civil est une 

opération opportune, mais inappropriée. Bien sûr, le souci de protection de la caution 

peut conduire les juges à user grandement de leur pouvoir d'interprétation des normes. 

L'objectif est alors de lui procurer tout le soutien nécessaire à la défense de ses intérêts. 

Toutefois, l'interdiction de renoncer d'avance au droit à l'information ne vise pas 

directement les cautions. À l'analyse, cette disposition vise simplement à empêcher les 

créanciers des cautions d'introduire dans les contrats de cautionnement des clauses qui 

restreignent l'intelligibilité du rapport d'obligations. Ces contrats sont d'adhésion, 

unilatéralement rédigés par eux. 

L'interdiction d'introduire les clauses abusives dans le contenu obligationnel règle-t-il le 

problème de la lisibilité du contrat pour le cocontractant qui se trouve en situation de 

vulnérabilité? 

255 Trust la Laurentienne du Canada Inc. c. Losier, 2001 CanLII 12759 (QC C A ) . 
256 Art. 2355 C.c.Q. 
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L'obligation spécifique de renseignement admet nettement le mythe de l'égalité des 

cocontractants. En d'autres termes, l'on ne saurait réclamer à la partie forte d'accorder à 

son cocontractant une protection que lui-même ne réclame pas. La protection des 

attentes légitimes de la partie en situation de vulnérabilité par le moyen de l'obligation de 

s'informer par elle-même est difficile. Elle semble révéler les limites de l'obligation de 

renseignement ou d'information dans la recherche de l'équilibre contractuel. 

Ces limites sont-elles aussi repérables dans la deuxième condition de mise en œuvre de 

son obligation d'information? 

2 : L'exigence de légitimer son ignorance 

Le souci d'équilibre contractuel par la satisfaction à l'obligation de légitimer son 

ignorance - L'exigence de légitimer son ignorance est la deuxième condition à laquelle 

doit satisfaire le contractant créancier de l'obligation d'information257. Cette condition est 

évoquée lorsque le contractant en état de vulnérabilité n'a pas pu satisfaire à la 

condition première qui est de s'informer par lui-même. Ce qui signifie que celui-ci a une 

obligation morale de tout faire pour démontrer son adhésion complète à la coopération 

contractuelle. 

La légitimation de l'ignorance est admissible dans deux directions. Le créancier de 

l'obligation peut évoquer son impossibilité matérielle d'avoir accès à la chose qui est 

l'objet du contrat258. II peut aussi avoir fait légitimement confiance à son cocontractant 

débiteur de l'obligation259. 

L'impossibilité matérielle d'avoir accès à la chose objet du contrat - II s'agit d'une 

situation qui empêche le créancier de l'obligation d'information ou de renseignement à 

se faire une idée concrète de l'état de la chose, de ses caractéristiques et de ses 

défauts. 

Pour que l'exigence de s'informer soit mise à contribution, il est nécessaire que le 

contractant en situation de vulnérabilité ait accès à la chose objet du contrat. Par ce 

257 J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 497-508, p. 545. 
258 J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 498, p. 546. 
259 Ibid., n° 501, p. 554; J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 503-508, p. 366. 
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moyen, il pourra nourrir sa curiosité sur des aspects précis du contrat. Ce qui lui 

permettra de poser les questions nécessaires à la satisfaction de ses intérêts légitimes. 

Or, le manque d'accès à la chose objet du contrat prive d'intérêt réel toute séance de 

questions/réponses à laquelle pourrait se livrer les acteurs du processus contractuel. Tel 

peut par exemple être le cas de la livraison de certains produits achetés sur internet, des 

marchandises auxquels on n'a pas eu le moyen d'avoir accès préalablement pour 

inspection260. Le défaut de possibilité matérielle de la chose objet du contrat participe de 

la légitimation de l'ignorance du contractant en difficulté. Ce qui rend opérationnelle la 

protection qu'offre l'obligation d'information ou de renseignement. 

Nous ne pensons pas que le contractant débiteur de l'obligation d'information ou de 

renseignement ait à attendre que le cocontractant lui pose des questions pour fournir le 

renseignement. II devrait être proactif, ce qui permet d'éviter au maximum des situations 

de conflits. 

Confiance légitime faite au contractant débiteur de l'obligation d'information ou 

de renseignement - La légitimation de l'ignorance du contractant qui est le créancier 

de l'obligation de renseignement ou d'information passe aussi par la confiance légitime 

que celui-ci doit avoir fait à son cocontractant débiteur de cette obligation. Cette 

croyance légitime signifie que la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité ne 

dispose pas des compétences requises pour avoir la lisibilité nécessaire à la satisfaction 

de ses intérêts contractuels. Elle décide alors de s'en remettre à son cocontractant. 

Celui-ci est tenu d'informer adéquatement le créancier. II ne pourrait valablement refuser 

de lui donner satisfaction, en invoquant par exemple la possibilité qui lui est reconnue de 

s'informer par lui-même. Malgré sa bonne volonté, le créancier peut éprouver des 

difficultés à accéder à l'intelligibilité du contrat261. On ne pourrait par exemple reprocher 

au créancier inexpérimenté de ne pas chercher l'information par lui-même, alors qu'il a 

reçu du débiteur un renseignement en apparence complet, mais qui est en réalité 

erroné262. La qualité du contractant en situation de force est donc prise en considération 

en termes de confiance légitime. 

260 S. GUILLEMARD et D. E. ONGUENE ONANA, foc. cit., note 130, p. 641. 
261 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 98-99. 
262 D. LLUELLES et B. MOORE, op. c l , note 127, n° 2009, p. 1093-1094. 
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L'obligation de renseignement ou d'information est donc requise tant du débiteur que du 

créancier263. Elle est bien présentée par des auteurs en ces termes : 

S'inspirant d'un exposé doctrinal [...] le juge Gonthier «fait ressortir les 
éléments principaux» déclenchant ce devoir d'information : « [1°] la 
connaissance, réelle ou présumée, par la partie débitrice de l'obligation de 
renseignement; [2°] la nature déterminante de l'information en question; [3°] 
l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la 
confiance légitime du créancier envers le débiteur». En d'autres termes, la 
pertinence de l'information pour l'utilité du cocontractant, le déficit 
informationnel chez ce dernier et le contrôle de l'information, par l'autre, 
définissent les paramètres de la charge du devoir d'informer264. 

Si nous pouvons comprendre cette conception de la défense des intérêts de la partie en 

situation de vulnérabilité, nous nous interrogeons en retour sur la finalité même de cette 

obligation. À quoi servent toutes ces informations et tous ces renseignements qu'on 

donne à la partie en état de vulnérabilité, si celle-ci n'est pas en mesure de faire une 

interprétation appropriée et conséquente? 

C : La relative protection des attentes légitimes de la partie en situation de 
vulnérabilité au lien obligationnel 

La protection mitigée de l'équilibre contractuel - La mise en œuvre des obligations 

de renseignement et d'information ne favorise pas une compréhension suffisante du 

contrat. Le débiteur de ces obligations est simplement tenu de fournir au créancier les 

informations et les renseignements nécessaires à l'éclairage de son consentement. II est 

soumis à une série d'exigences se résumant en des obligations de ne pas faire et à 

l'application de la théorie des vices de consentement (1). La protection qu'offrent les 

obligations d'information et de renseignement exige de la part du contractant vulnérable 

la recherche des connaissances qui installe les rapports d'intérêts dans la logique de 

l'affrontement (2). 

1 : Une protection limitée à la théorie des vices de consentement 

La protection par les vices de consentement - Le législateur a élaboré un certain 

nombre d'instruments qualifiés de vices de consentement265. Ils visent à obliger chaque 

263 Ibid., n°2003, p. 1088. 
264 Ibid., n° 2006, p. 1090-1091. 
265 Art. 1399 C.c.Q.; Art. 1109C.C.F. 



84 

partie de fournir à l'autre des informations ou renseignements déterminants pour son 

consentement. 

Protection par le moyen de l'erreur - Pour lutter contre le risque d'erreur266 de la 

partie qui est en quête de compréhension, le contractant détenteur des informations ou 

des renseignements décisifs pour son consentement est tenu de les mettre à sa 

disposition, ce qui va lui permettre de contracter ou de ne pas le faire en toute 

connaissance de cause. Cette mise à disposition des informations déterminantes se fait 

de manière purement objective. L'on suppose que le créancier de cette obligation qui 

vise à relever son niveau de jugement saura tirer les meilleures conséquences. 

Régulièrement les juges rappellent, en faveur de l'épanouissement du contrat, la 

nécessité d'un consentement éclairé267. 

Sur appel d'offres par exemple, le maître d'ouvrage attribue le contrat de réalisation des 

travaux à l'une des entreprises soumissionnaires. II omet d'informer celle-ci de 

l'impossibilité de commencer les travaux sans avoir obtenu le certificat d'autorisation 

préalable de l'administration compétente. Les charges additives qui peuvent survenir de 

l'arrêt des travaux devraient lui être imputables pour défaut de satisfaction à l'obligation 

d'information268. 

Insuffisante protection de la théorie des vices de consentement par le moyen de 

l'erreur - La mise à disposition des renseignements ou informations ne suffit pas à 

rendre suffisamment autonome la partie supposée désormais en état de décider en 

266 Art. 1400 C.c.Q.; art. 1110C.C.F. 
267Lafond c. Pétroles Crevier inc., 2007 QCCA 4 (CanLII) ; Prometic Sciences de la vie inc. c. Banque de 
Montréal, 2007 QCCA 1419 (CanLII) ; Aciers Fax inc. c. Construction BFC Foundation Itée, 2006 QCCA 
1197 (CanLII) ; 2746-5772 Québec inc. c. Compagnie d'assurances Jevco inc., 2006 QCCA 776 (CanLII) ; 
2960-7835 Québec inc. c. Saratoga Multimédia inc., 2006 QCCA 447 (CanLII) ; Lemieux c. Marsh Canada 
Itée, 2005 QCCA 1080 (CanLII) ; D.l.M.S. Construction Inc. c. Chabot, 2003 CanLII 11800 (QC CA.) ; 
Épiciers unis Métro-Richelieu Inc., division Éconogros c. Reid, 2002 CanLII 41147 (QC CA.) ; Garantie, Cie 
d'assurances de l'Amérique du Nord c. Létoumeau, 2000 CanLII 3622 (QC C A ) ; Souscripteurs de 
Montréal inc. c. Vaillancourt, 2000 CanLII 3187 (QC C A ) ; Société nationale de fiducie c. Beauchesne, 
1999 CanLII 13493 (QC C A ) ; Dolan c. Banque royale du Canada, 1998 CanLII 12511 (QC CA.) ; Tardif c. 
Raymond Chabot inc., 1998 CanLII 13117 (QC CA.) ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Taillefer, 1997 
CanLII 10226 (QC CA.) ; Garantie, compagnie d'assurance de l'Amérique du Nord c. G. Beaudet & cie, 
1996 CanLII 5681 (QC C A ) ; Wightman c. Christensen, 1994 CanLII 5601 (QC C A ) ; 2753-0732 Québec 
inc. c. Castelco construction inc., 1992 CanLII 3535 (QC C A ) ; Sécurité, compagnie d'assurances 
générales du Canada c. Filion, 1990 CanLII 3308 (QC CA.) ; Association provinciale des constructeurs 
d'habitation du Québec c. Christidis, 1989 CanLII 911 (QC C A ) ; Canada Softwoods Ltd. c. Abud, 1989 
CanLII 770 (QC C A ) ; Banque nationale du Canada c. Deschamps, 1988 CanLII 487 (QC CA.) ; Gilles 
Desjardins Itée c. Despaties, 1987 CanLII 503 (QC CA) . 
268 Ste-Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de) c Construction BSL inc., 2009 QCCA 145 (CanLII). 
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toute connaissance de cause. La relative autonomie de celle-ci heurte de front le 

caractère décisif des informations ainsi diffusées. 

A titre d'exemple, on peut se référer aux opérations de transfert d'argent de la 

compagnie Western Union. En observant les limitations de responsabilité en vigueur, on 

peut lire dans le site officiel sous la rubrique «modalités» ce qui suit : 

Western Union n'est en aucun cas responsable de dommages-intérêts, que 
ceux-ci soient causés par une négligence de la part de ses employés, ses 
fournisseurs, ses mandataires ou autrement, au-delà de la somme de 500 $ 
(canadiens) (en plus du remboursement du montant de l'opération et des 
frais de transfert), à moins que le client n'ait obtenu une limite de 
responsabilité supérieure en appelant au numéro de téléphone indiqué au 
bas du présent formulaire et en versant les frais supplémentaires à cet 
égard. Western Union ou ses agents ne sont pas responsables des 
dommages intérêts indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs, 
exemplaires ou punitifs ou des dommages-intérêts semblables269. 

Par le moyen de l'une des catégories d'intermédiaires évoquées, la compagnie Western 

Union peut faillir à son obligation essentielle. Parce que le cocontractant est sensé avoir 

pris connaissance du contenu contractuel, celui-ci lui est déclaré applicable. Or, pendant 

l'opération de transfert d'argent dans les bureaux de cette compagnie, le client ne 

dispose pas du temps matériel pour procéder à la lecture du contrat. La célérité prend 

le pas sur le besoin de compréhension qui, dans ces circonstances, est synonyme de 

lourdeur. 

Comment comprendre que Western Union, maître du temps à qui les individus recourent 

pour des opérations urgentes, introduise une clause de limitation de responsabilité qui 

contredit son obligation essentielle? 

Cette protection déficitaire de l'équilibre contractuel ne se définit pas uniquement par le 

caractère non décisif de l'erreur. 

Protection par le doi - L'analyse relative à l'erreur comme vice de consentement vaut 

aussi pour les situations de doi270. Aucune partie dans une relation contractuelle ne doit 

garder par devers elle des informations ou des renseignements déterminants pour le 

consentement de l'autre. Elle ne doit non plus observer un silence ou une réticence 

269 Transfert d'argent western union, [En ligne] http://www.westernunion.ca (Page consultée le 1er novembre 
2009). 
270 Art. 1401 C.c.Q.; Art. 1116C.C.F. 

http://www.westernunion.ca
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visant à induire le cocontractant en erreur. Chaque fois qu'il sera constaté que sans ces 

agissements malicieux la partie en souffrance n'aurait soit jamais contracté, soit pas du 

tout aux mêmes conditions, il sera fait échec au déploiement de la force obligatoire du 

contrat271. 

Insuffisante protection de la théorie des vices de consentement par le doi -

Instrument de préservation de l'intégrité du consentement, le doi contribue à faire sortir 

la partie débitrice des obligations d'information et de renseignement de son mutisme 

coupable. II oblige celle-ci à permettre à son cocontractant d'avoir une compréhension 

adéquate de son engagement obligationnel. Mais ces informations et renseignements 

sont de nature purement objective. On ne peut donc jurer sur leur efficacité concrète au 

regard de la relative autonomie du créancier de la dualité des obligations. 

L'inefficacité de la protection des vices de consentement dans la nouvelle 

configuration des rapports d'obligations - Si aujourd'hui on continue d'enseigner 

dans les facultés de droit la protection de l'équilibre contractuel au moyen de la théorie 

des vices de consentement272, il faudrait prendre en considération la nouvelle 

configuration des rapports d'intérêts. II s'agit des relations de pouvoirs et des réseaux 

contractuels à structuration spécifique qui, à partir de leur déploiement, contestent 

l'existence ou le rôle même des vices de consentement. La partie en position de force 

décide unilatéralement. 

Faite de manière purement objective, la mise à disposition des informations ou des 

renseignements déterminants est en perte de vitesse dans la nouvelle configuration des 

rapports d'obligations. Elle paraît entretenir la responsabilisation des contractants qui est 

préjudiciable aux intérêts légitimes de celui qui se trouve en situation de vulnérabilité. 

271 2006 QCCA 411 (CanLII) ; CIT Financial Ltd. c. Boisjoly, Bédard et Associés inc., 2005 QCCA 1016 
(CanLII) ; Lemieux c. Marsh Canada Itée, 2005 QCCA 1080 (CanLII) ; Chartré c. Exploitation agricole et 
forestière des Laurentides Inc., 2002 CanLII 41135 (QC CA.) ;Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté 
urbaine), 2001 CanLII 20665 (QC CA.) ; Vince lafa Construction inc. c. Magil Construction Itée, 2000 CanLII 
8202 (QC CA.) ; Boivin c. 2955-0555 Québec inc., 1999 CanLII 13260 (QC CA.) ; Service sanitaire de la 
rive-sud inc. c. Leroux, 1992 CanLII 3262 (QC CA.) ; Kreig c. Normand, 1990 CanLII 3416 (QC CA.) ; 
Belgo-Fisher (Canada) Inc. c. Lindsay, 1988 CanLII 526 (QC CA.) ; Prévost c. 132335 Canada Itée, 1988 
CanLII 1307(QC CA) . 
272 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 324; M. TANCELIN, op. cit., note 10, n° 171, p. 134; A. BÉNABENT, op. 
cit., note 128, n° 70-71, p. 54; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. c l , note 121, n° 205, p. 218; 
J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 211, p. 276; M. FABRE-MAGNAN, op. cit., note 97, n" 
106, p. 269; J. PINEAU, D. BURMAN et S GAUDET, op. cit., note 95, n° 72, p. 152. 
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2 : Une option de la responsabilisation des parties au contrat 

Essai de définition des termes responsabilisation et responsabilité - On peut 

entendre par responsabilisation l'action de donner à quelqu'un une certaine autonomie 

d'action en vue d'accroître son sens des responsabilités273. Le terme responsabilisation 

serait synonyme d'autonomisation274. 

Dans cette assertion, la responsabilité représente la faculté de répondre de certains 

actes que l'on pose, de les assumer275. Elle est, selon Gérard Cornu, l'obligation qui est 

faite au contractant qui ne remplit pas en tout ou en partie, ou encore à temps une 

obligation que le contrat mettait à sa charge, de réparer en nature si possible ou en 

argent le dommage causé au créancier, soit par l'inexécution totale ou partielle, soit par 

l'exécution tardive de l'engagement contractuel276. La responsabilité est la capacité pour 

un individu de se savoir à l'origine ou être à la base du résultat auquel on abouti. Le 

concept de responsabilité permet à l'individu de poser des actes auxquels il doit 

nécessairement prévoir des conséquences. II s'agit ici des conséquences prévisibles 

des actes que nous posons en volonté et intelligence libres. En cela, la responsabilité 

est perçue comme étant un devoir, mais aussi un sentiment277. 

De l'analyse de toutes ces définitions, il ressort principalement que la responsabilisation 

représente tout un processus de formation de l'individu. II vise à le rendre responsable 

et à faire de lui une personne capable de poser des actes et d'en répondre. La 

responsabilité est donc l'aboutissement du processus de responsabilisation de l'individu. 

Autrement dit, le processus d'autonomisation de toute personne débouche, à terme, sur 

le statut d'autonomie auquel elle accède. II s'agit de la satisfaction à une formation qui 

vise à procurer à l'individu une capacité d'appréciation ou une faculté de jugement par 

laquelle, parce qu'il aura posé un acte en bonne intelligibilité, il devra dès lors assumer 

les conséquences. 

273 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 2219. 
274 M.-E. DE VILLERS, op. cit., note 78, p. 1421. 
275J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 2219; Claude BLUM (dir.), Le nouveau Littré, Paris, éd. 
Gamier, 2004, p. 1212. 
276 Gérard CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, Quadrige/P.U.F., 2007, p. 821. 
277 Nathalie MONNIN, «Responsabilité», dans J.-P. ZARADER (dir), op. cit., note 46, p. 506. 
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Être autonome requiert alors le passage obligé dans un processus d'autonomisation qui, 

pour être complet, devrait intégrer tous les aspects objectifs et subjectifs sans lesquels 

le statut de responsable auquel l'on accède par son moyen devient déficitaire. 

L'inefficacité de l'objectivation du processus d'autonomisation de la volonté - En 

principe, et conformément aux besoins de dynamisme et de célérité que requiert le 

domaine des contrats, la théorie générale du contrat ne saurait systématiquement faire 

cas de toutes les particularités inhérentes à chaque contractant. Toutefois, pour sa 

plausibilité contemporaine, elle devrait s'arrimer aux nouvelles figures contractuelles en 

se reconnaissant compétente à connaître de la subjectivité des parties, davantage celle 

qui se trouve en situation de vulnérabilité. En mauvaise ou en bonne connaissance de 

cause, celle-ci s'engage dans un rapport d'obligations. 

II appert que le processus d'autonomisation qu'orchestre la dualité des obligations chez 

le contractant qui est dans le besoin, appréciable qu'il soit, reste dérisoire. La mise à 

disposition des informations et des renseignements de nature purement objective est 

peu significative de la protection des attentes légitimes du cocontractant qui se trouve en 

situation de vulnérabilité. Par le moyen de l'autonomie de la volonté, il pourra être 

contraint d'exécuter un contrat dont il n'a pas eu une suffisante lisibilité. 

Nécessité d'une subjectivation du processus d'autonomisation de la volonté -

Dans les figures contractuelles contemporaines, le processus d'autonomisation de la 

volonté du contractant en difficulté doit cesser de se limiter à un simple respect de ses 

intérêts légitimes, matérialisé par le concept de «prise en compte»278. II devrait 

davantage s'intéresser à sa subjectivité en essayant autant que possible de cerner ses 

attentes réelles et lui donner les moyens d'y parvenir. II ne s'agit certainement pas 

d'assumer totalement ses intérêts légitimes279, mais d'opter pour une nouvelle 

orientation contractuelle qui œuvre pour la construction d'une conscience commune. Le 

contrat pourrait alors être effectivement la chose des deux parties. 

278 Infra, p. 104. 
279 Infra, p. 107. 
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L'obligation d'information ou de renseignement ne peut plus satisfaire seule le besoin 

d'équilibre contractuel. Elle n'est pas une prescription d'égale valeur que l'obligation de 

conseil. Elle représente une étape vers celle-ci dont elle est une partie intégrante280. 

280 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 104. 



Conclusion du chapitre I 

La conception traditionnelle des relations contractuelles qui est basée sur le dogme de 

l'autonomie de la volonté mérite aujourd'hui d'être repensée dans son essence. 

La prédominance contemporaine de l'unilatéralisme participe de l'impossibilité du 

paradigme de l'autonomie de la volonté de continuer à régenter en l'état le processus 

contractuel. L'importante contractualisation de masse de la société actuelle, qui révèle 

clairement le dépassement des principes de liberté et d'égalité ou tout simplement leur 

efficacité dérisoire, est d'abord matérialisée par les contrats d'adhésion. Conçu 

unilatéralement par la partie en position de force au lien obligationnel, ces rapports 

d'obligations annoncent explicitement l'ère des pouvoirs contractuels. L'influence sans 

cesse croissante de ces pouvoirs se retrouve aujourd'hui dans la nouvelle configuration 

des relations contractuelles, les rapports de dépendance. 

L'unilatéralisme ambiant ne serait pas suffisamment décisif dans la remise en cause du 

volontarisme contractuel, s'il n'était accompagné dans sa mise en œuvre par sa finalité 

ultime : la recherche de l'efficience économique du contrat. La recherche effrénée des 

gains ou encore la maximisation des profits est au centre du désintérêt que la partie en 

position de force affiche vis-à-vis des vulnérabilités multiples qui peuvent être celles de 

son cocontractant. Dans cette logique individualiste des rapports d'obligations, les 

obligations d'information ou de renseignement reconnues à la partie en situation de 

vulnérabilité, au demeurant questionnables, s'avèrent aujourd'hui, à l'ère de 

l'unilatéralisme et des clauses de pouvoirs, être d'une efficacité peu décisive. Les 

conditions de mise en œuvre de ces obligations, associées à la finalité même de leur 

existence qui est de procurer à toutes les parties une suffisante largeur de vues, 

assurent une protection déficitaire des attentes légitimes du contractant qui se trouve en 

situation de vulnérabilité. Les obligations de renseignement et d'information trouvent leur 

garantie juridique dans la théorie des vices de consentement. II en résulte une 

responsabilisation à outrance des parties à la relation obligationnelle. Sauf que la réalité 

contractuelle contemporaine semble contester l'existence même de ces moyens de 

protection des intérêts légitimes du créancier des obligations. 



«1 

D'une recherche de l'équilibre contractuel exclusivement axée sur le lien obligationnel, il 

est désormais indiqué d'opérer un décentrement de ce contrôle vers les pouvoirs 

contractuels, ce que peut permettre le solidarisme contractuel. 



CHAPITRE II : NOUVELLE CONCEPTION DU PARADIGME DE SOLIDARISME 
CONTRACTUEL 

Étymologie et définition du solidarisme - L'historique de «solidarisme» peut être 

considéré comme étant intimement lié au concept «solidarité». Ce concept est issu de 

l'adjectif latin «solidus» qui veut dire : «dense», «solide», «fixe». L'adjectif «solidus» 

signifie aussi : «ferme», «entier», «invariable». Pris substantivement, le neutre de cet 

adjectif a donné naissance à l'appellation «solidum». À partir de là, est née la locution 

latine «in solidum» qui signifie «au tout»281. 

Le concept «solidarité» a une origine juridique. Dès le XVe siècle, le langage juridique 

fait usage de l'adjectif «solidaire». Cet adjectif justifie l'obligation de plusieurs personnes 

à «répondre du tout». La majorité des dictionnaires et encyclopédies antérieurs au 

XVIIIe siècle définissent cet adjectif comme étant l'ensemble des obligations que 

passent plusieurs personnes en commun, chacune étant tenue de payer la totalité de la 

dette282. Le langage du droit va s'enrichir par la suite avec l'apparition de l'adverbe 

«solidairement». II s'agit de la prérogative pour le créancier d'exiger le paiement total de 

la créance à l'un des débiteurs, tous étant tenus individuellement pour le tout. C'est au 

XVIIe siècle que le mot «solidarité» apparaît en droit pour la première fois avant de se 

retrouver dans le langage commun. II est intégré dans le Dictionnaire de l'académie 

française au XVIIIe siècle283. La certitude est donc que ce terme a une origine juridique 

et les dictionnaires de la langue française qui le définissent aujourd'hui reconnaissent 

cette réalité284. Courdier relève qu'en 1835, la sixième édition du Dictionnaire de 

l'Académie française définit ce terme comme étant une responsabilité mutuelle qui 

concerne plusieurs individus285. On peut donc dire que les termes «solidaire» et 

«solidairement» ne se résument plus uniquement en une définition portant sur les 

281 Luc GRYNBAUM, «La notion de solidarisme contractuel», dans L. GRYNBAUM et M. NICOD (dir.), op. 
c l , note 14, p. 26. 
282 Pierre RICHELET, Dictionnaire de la langue française ancienne et moderne, t. 3, V° solidaire, Lyon, 
Bruyset, 1728, cité par A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 2, p. 1-2. 
283 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 2, p. 2. 
284 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 2391. «Les dictionnaires de langue française ne 
mentionnent pas le terme de "solidarisme" qui relève de la sociologie. Ces ouvrages s'arrêtent à l'adjectif 
solidaire. Les définitions retenues de cet adjectif, notamment dans le Littré, indiquent toujours 
l'appartenance initiale du terme au champ linguistique juridique; puis, le passage au langage commun sous 
forme du substantif "solidarité". Celle-ci est définie (par le Littré) comme la responsabilité mutuelle qui 
s'établit entre deux ou plusieurs personnes» : L. GRYNBAUM, foc. cit., note 281, p. 26. 
285 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 2, p. 2. 
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modalités d'exécution d'une dette, mais aussi sur le lien qui peut se former entre deux 

ou plusieurs personnes, en dehors de l'existence de celle-ci : on parle alors de 

l'interdépendance. C'est certainement ce dernier sens qui favorise l'arrivée du 

néologisme de «solidarisme» qui, de la déclinaison du verbe «solidariser» apparu au 

XIXe siècle, va prendre naissance286. Le concept de «solidarisme» qui émerge ainsi est 

appelé à soutenir la construction d'un droit social ou d'une solidarité sociale. Mais 

comment en est-on arrivé là ? 

La naissance de la question sociale - Le climat social dans lequel naît la doctrine du 

solidarisme est particulier. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle à une 

période où le développement industriel est en plein essor. La croissance de l'économie 

capitaliste a pour conséquence le délaissement de la classe ouvrière. Celle-ci se trouve 

en situation d'impuissance. La ruée des individus de cette classe vers les entreprises et 

usines des opérateurs économiques est telle que l'on constate à l'époque que de 

nombreux contrats ne sont pas négociés. II s'en suit une multiplication des accidents 

industriels dont l'indemnisation se heurte à l'inadaptation du système juridique en 

vigueur. En effet, le climat intellectuel qui prévaut au moment de la survenance de ces 

différends est dominé par la méthode de l'exégèse287. Conformément à la trilogie des 

conditions de mise en application de la responsabilité civile : la faute, le dommage et le 

lien de causalité, aucune indemnisation ne peut être accordée si l'un de ces éléments 

fait défaut. Or, au regard des réalités pratiques, on ne peut plus continuer à soutenir 

l'autonomie de la volonté pour ce qu'elle est, pas plus qu'on ne saurait maintenir intact 

un système de responsabilité fondé sur la faute qui est difficile à prouver288. De là, éclate 

en France des troubles importants qui menacent la crédibilité même des institutions 

étatiques. Naît alors la question sociale qui est définie comme étant un déficit de réalité 

sociale dans l'imaginaire politique de la république289. La situation économique 

86 L. GRYNBAUM, foc. cit., note 281, p. 26. Courdier affirme par contre que «[...] le terme solidarisme doit 
être perçu comme une dérivation du mot «solidarité» par l'ajout du suffixe «isme»»: A.-S. COURDIER-
CUISINIER, op. cit., note 7, n° 2, p. 1. 
287 Ch. JAMIN, foc. cit., note 31, p. 6-7. 
288 Ibid, p. 13-14. 
289 Jacques DONZELOT, L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, 
1994, p. 33. 
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désastreuse de la classe ouvrière contraste avec l'égale souveraineté politique de tous, 

matérialisée par le droit de vote290. 

Les juristes civilistes s'activent dès lors à trouver des solutions aux réclamations de la 

classe ouvrière en s'intéressant désormais à l'étude des sources du droit. Aux côtés de 

la loi, la jurisprudence qui a pour mission de dire le droit, devrait désormais jouer un rôle 

important dans la compréhension concrète des situations conflictuelles291. Qu'ils soient 

de droite (les libéraux) ou de gauche (les socialistes), ou encore au centre de l'échiquier 

politique (les solidaristes), tous semblent s'accorder sur une seule certitude : 

l'impossibilité pour la philosophie libérale et individualiste à assurer en l'état l'harmonie 

sociale et donc, en matière contractuelle, l'équilibre292. 

Contestation du dogme de l'autonomie de la volonté par la doctrine solidariste -

Né du vaste mouvement solidariste qui embrase la France à la fin du XIXe siècle293, le 

solidarisme contractuel est l'œuvre de Demogue294. II s'agit d'une doctrine qui place les 

vulnérabilités respectives des individus au centre du débat contractuel. Elle prend le 

contre-pied de la philosophie libérale en soutenant que dans une relation contractuelle, 

chacune des parties œuvre à la satisfaction des attentes légitimes de l'autre. Les 

vulnérabilités respectives des parties au contrat ne peuvent être ignorées. Nul ne doit 

utiliser les faiblesses de l'autre pour tirer injustement un avantage quelconque de la 

relation contractuelle. 

Ainsi, Demogue estime que : 

Les contractants forment une sorte de microcosme. C'est une petite société 
où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts 
individuels poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile 
ou commerciale. Alors à l'opposition entre le droit du créancier et l'intérêt du 
débiteur tend à se substituer une certaine union. Le créancier quant à la 
prestation qu'il doit recevoir n'est pas seulement créancier, il peut aussi avoir 
un devoir de collaboration295. 

290 Ibid., p. 67-68; Ch. JAMIN, foc. c l , note 68, p. 8. 
291 Ch. JAMIN, foc. c l , note 31, p. 13. 
292 Ibid., p. 14. 
293 Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 161. 
294 Ph. RÉMY, foc. cit., note 22, p. 8. 
295 R. DEMOGUE, op. cit., note 30, n° 3, p. 9. 
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II ajoute : 

L'état d'obligé peut-il être considéré comme exceptionnel? Les civilistes le 
disent volontiers. D'après eux l'état de liberté est l'état naturel de l'homme. 
Cette idée qui rappelle inconsciemment l'état de nature de Rousseau et 
place comme idéal que chacun en société soit aussi libre qu'auparavant 
dans le prétendu état de nature, est tout à fait inexacte. L'état naturel en 
société est la solidarité, la liberté peut simplement être considérée comme 
souhaitable dans une certaine mesure. L'obligation acte libre doit être 
consacrée comme instrument nécessaire de la coopération sociale296. 

Toujours selon Demogue : 

La base de l'énergie créatrice de la volonté ne peut donc être ni dans ce fait 
de la réunion de plusieurs volontés, ni dans ce fait que le but a été 
rationnellement voulu, ni davantage dans la correction interne de 
l'engagement venant d'une liberté exempte de doi ou d'erreur et d'une 
personne capable. II faut encore sonder davantage et la base se trouve dans 
le côté à la fois social et individuel de la volonté : dans la satisfaction qu'elle 
donne à l'individu si elle se réalise, dans la nécessité que cette volonté 
manifestée donne la sécurité aux tiers et enfin dans l'espoir que la volonté 
s'étant normalement développée est d'accord avec le développement des 
intérêts généraux297. 

Demogue, dans sa définition de l'acte juridique, déclare : «Le but social du droit n'y 

apparaît pas assez, surtout à une époque comme la nôtre, où l'autonomie de la volonté, 

le respect de la volonté pour elle-même ne sont plus les idées dominantes. [...] II faut 

donc définir l'acte juridique : celui où le but social poursuivi concorde avec une volonté 

individuelle»298. 

Dans toute cette entreprise de Demogue, force est de relever son désaccord avec la 

conception volontariste du contrat. Demogue soutient qu'il est bien difficile de prétendre 

accorder à l'autonomie de la volonté une valeur coercitive, un caractère de décision 

contractuelle ayant force exécutoire. L'état de nécessité des individus, de laquelle la 

partie peu avertie tire sa vulnérabilité, ne saurait être occulté par une reconnaissance 

purement objective et mécanique du dogme de l'autonomie de la volonté. On pourrait 

alors penser que selon Demogue, l'autonomie de la volonté pour l'autonomie de la 

volonté ne vaut. En d'autres termes, la mise en exécution des stipulations contractuelles 

en vertu de la volonté autonome - de laquelle le contrat tire sa force obligatoire - ne 

296 R. DEMOGUE, op. cit., note 10, n° 10, p. 19. 
297 Ibid., n°15, p. 34. 
298/b;d.,n°13, p. 27. 
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peut plus être effective par le simple fait de l'autonomie. Cette contestation trouve 

justification dans le caractère relatif des principes de liberté et d'égalité des parties, une 

relativité basée sur le déficit d'autonomie que peut accuser l'une d'elles au lien 

contractuel. 

Ces prises de position de Demogue s'inscrivent en droite ligne de ce qu'annonçait déjà 

Saleilles à propos des règles d'interprétation des contrats. Selon ce dernier, la recherche 

de la volonté commune des parties en cas de divergence de points de vue est une pure 

illusion. II exprime sa pensée en ces termes : «Aussi [...] est-ce d'après le but social de 

ce procédé de solidarité juridique, et non d'après la fantaisie individuelle de chacun de 

ceux qui y prennent part, que le contrat doit être interprété et appliqué»299. 

Nous pouvons donc comprendre qu'avec la doctrine solidariste, c'est tout le problème 

de l'autonomie de la volonté comme paradigme fondamental du contrat qui est posé. 

Elle ne peut plus être considérée comme «[...] une pure puissance créatrice, pas plus 

qu'elle n'est en mesure de modeler seule les effets de droit qu'elle engendre. Le principe 

de la liberté primordiale de l'individu, qui fonde cette conception du contrat, est 

désormais contesté au nom de la primauté du social»300. On aurait alors reconnu à la 

volonté des qualités injustifiées, ce qui explique que l'égalité et la liberté contractuelles 

soient fortement contestées301. 

La résurgence contemporaine du solidarisme contractuel - Après une longue 

éclipse de près d'un demi siècle, sans doute justifiée par la montée en puissance des 

idées consuméristes dans la deuxième moitié du XXe siècle, le retour du solidarisme 

contractuel s'explique par un certain nombre de facteurs. L'on relève la transformation 

de l'univers obligationnel. On le sait déjà, depuis l'arrivée des contrats d'adhésion, la 

théorie classique de l'autonomie de la volonté ne suffisait plus à justifier l'engagement 

des parties au rapport d'obligations. Aujourd'hui, la contractualisation de masse de la 

société mondiale, soutenue par le phénomène de la mondialisation des économies302, 

aboutit à la production des figures contractuelles inédites. Cette nouvelle configuration 

299 Raymond SALEILLES, De la déclaration de volonté, Paris, Pichon, 1901, p. 229, cité par Ch. JAMIN, op. 
cit., note 19, p. 14. 
300 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p. 447. 
301 B. LEFEBVRE, foc. c l , note 62, p. 53. 
302 Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 20. 
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des rapports d'obligations développe l'unilatéralisme qu'on retrouve, à la suite des 

contrats d'adhésion, dans les contrats de dépendance. Nous sommes donc entrés dans 

l'ère des rapports contractuels unilatéraux qui intensifie le règne des pouvoirs 

contractuels. 

Malgré la prédominance couplée de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels qui 

contrarient de front le dogme de l'autonomie de la volonté, le droit des contrats et la 

théorie générale y relative continuent de régenter les relations contractuelles à leur 

aune. II devient important de savoir si d'un droit des relations contractuelles égalitaires, 

le moment n'est pas venu d'envisager l'instauration d'un droit inégalitaire qui serait 

adapté aux réalités contemporaines? 

La difficulté ne se pose pas systématiquement de la même façon selon qu'il s'agit du 

régime juridique français ou du régime juridique québécois303 : le premier se distingue 

par sa position assez sociale tandis que le deuxième se définit par une prépondérance 

de l'approche libérale. Cependant, au-delà de leurs différences, la difficulté qui les 

fédère reste actuellement la même, indépendamment des chapelles doctrinales : 

comment satisfaire les attentes légitimes des deux volontés qui s'affrontent ? Des 

auteurs s'expriment d'ailleurs en ces termes : 

Par exemple, il faut distinguer la position plus «sociale» du droit français en 
matière de contrat, alors que la crise du droit solidariste en raison de 
l'opposition néo-libérale a même été invoquée, de celle du droit québécois. 
En effet, dans ce dernier, c'est l'approche libérale qui prédomine [...] sans 
doute en raison du lourd héritage du Code civil du Bas-Canada qui était le 
reflet d'une conception davantage libérale des relations contractuelles que 
ne le représentait le Code Napoléon. En ce sens, le problème est à la fois 
différent et semblable. En premier lieu, le problème est différent puisque le 
constat d'échec ressenti en droit français en matière de règles axées sur la 
protection de la partie vulnérable, considéré dans un contexte où l'idéologie 
libérale se fait de plus en plus présente (où ne se fait-elle pas ?), ne peut 
être comparé à celui du Québec. En effet, pour le juriste québécois, le 
contrat qui n'est pas de consommation ni de travail n'est pas perçu comme 
étant autre chose qu'un accord de volonté librement consentie : voilà du 
moins ce qui semble être encore souvent enseigné dans les facultés de 
droit. En second lieu, le problème est semblable, puisque la difficulté 
première demeure la même, que les approches soient de «droite» ou de 

303 «Solidarisme. Le solidarisme contractuel prôné par une certaine doctrine en France, sans toutefois l'aval 
de la Cour de cassation, n'a pas encore séduit le monde juridique québécois, malgré la tendance politique 
social-démocrate qui alterne avec le libéralisme selon les résultats électoraux» : Adrian POPOVICI, «Libres 
propos sur la culture juridique québécoise dans un monde qui rétrécit» (2009) 54 McGill L.J. 223, 234. 
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«gauche» en France, du Centre ou de la droite au Québec, soit la 
compréhension axée sur deux volontés qui s'opposent, se combattent304. 

Historiquement, le solidarisme contractuel que prônait Demogue s'est manifesté par la 

mise en application de la justice distributive dans les relations contractuelles. Une justice 

de groupe portée à la défense des intérêts des contractants en ce qu'ils appartiennent à 

une catégorie juridique bien déterminée. On parle alors, par exemple, de la protection 

des travailleurs, des locataires, ou encore de la mutualisation des risques. Aujourd'hui, 

la configuration contemporaine des relations contractuelles incite, pour la préservation 

ou le rétablissement de l'équilibre contractuel, l'appropriation d'une nouvelle forme de 

justice. II s'agit de la justice commutative qui s'occupe désormais des individus non plus 

en fonction de leur appartenance à tel ou tel groupe social préalablement déterminé, 

mais en appréciation de leur situation dans le rapport d'obligations. 

Les propositions de Courdier - Pour la mise en œuvre de la justice commutative, 

Courdier, qui soutient la nécessité de fonder la théorie générale du contrat sur le 

solidarisme contractuel, propose l'identification matérielle et juridique de ce paradigme. 

Sur le plan matériel, le solidarisme contractuel serait composé de deux éléments qui 

permettent de concevoir et de préserver l'équilibre obligationnel. II s'agit respectivement 

du lien de solidarité qui existe entre les parties et de la conciliation des intérêts qui 

intervient au niveau du contenu contractuel. La solidarité est considérée comme étant 

consubstantielle au contrat. Elle serait à l'origine de la prise en charge des intérêts de 

chaque contractant par l'autre. Quant à la conciliation des intérêts, elle obéit à deux 

principes : les principes de proportionnalité et de cohérence, qui interviennent au niveau 

de la conception du contenu obligationnel305. À l'étape de l'exécution et de l'extinction 

du contrat, ces principes se transforment en devoirs de proportionnalité et de 

cohérence306. Courdier soutient qu'en ce qui concerne la protection de l'équilibre, le 

solidarisme contractuel va plus loin que la vision libérale du contrat, en ce qu'il permet 

l'arrivée de deux autres devoirs : le devoir de tolérance vis-à-vis du contractant qui 

éprouve des difficultés à exécuter ses prestations contractuelles, et celui d'adaptation du 

contrat soumis au changement de circonstances qui lui sont extérieures. II s'agit d'un 

304 A. BÉLANGER et Gh. TABI TABI, foc. c l , note 19, p. 443-444. 
305 Infra, p. 181 et 193. 
306 Infra, p. 182 et 195 
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ensemble de mesures de coopération ou de collaboration qui permettent de concevoir et 

de préserver l'équilibre contractuel. 

Si pour l'essentiel nous sommes d'accord avec les propositions de Courdier, il convient 

de relever qu'elles laissent de côté nombre d'aspects qui peuvent les empêcher 

d'exprimer toute leur efficacité. Moins que la prise en charge qu'elle soutient307, une 

définition appropriée du paradigme de solidarisme contractuel, axée sur le concept de 

lisibilité, permettra de mieux concevoir et préserver l'équilibre obligationnel, et de 

réserver l'avenir des rapports d'obligations. En général, Courdier fait un ensemble de 

propositions dont la pertinence, pourtant certaine, se dilue dans un manque de 

construction d'un système expressément affiché de nouveaux instruments de gestion de 

l'équilibre contractuel. Dans ce sens, nous mettons explicitement à la disposition du 

lecteur notre vision des relations contractuelles, dont nous révélons d'abord le contenu à 

travers un agencement convenable de nouveaux marqueurs d'équilibre. II s'agit des 

principes de proportionnalité et de cohérence, ainsi que du renouveau de la cause de 

l'obligation, c'est-à-dire la contrepartie ou encore l'intérêt contractuel. Nous exposons 

aussi de manière harmonieuse et en les systématisant, d'autres nouveaux instruments 

de gestion du processus contractuel. II s'agit des obligations de conseil, de motivation, 

ainsi que de la présomption de vérité systématique qui est un moyen original au service 

du renversement de la charge de la preuve. Nous mettons en définitive à la disposition 

de la théorie générale du contrat et du droit y relatif, autant d'instruments nouveaux dont 

nous souhaitons l'émergence soit par déduction, soit par induction, ou alors de lege 

ferenda. 

Le paradigme de solidarisme contractuel: pour un droit des relations 

contractuelles inégalitaires - Plusieurs auteurs contemporains ont tenté de donner 

une définition du solidarisme contractuel qui puisse prendre quelque peu des distances 

avec le refoulement substantiel de la liberté que prônait Demogue. Pour l'essentiel des 

définitions, nous relevons curieusement deux principaux éléments fédérateurs, soit la 

bonne foi et la fraternité contractuelles, sur lesquels nous nourrissons de sérieuses 

réserves quant à leur efficacité308. Nous nous interrogeons davantage sur la distinction 

que fait Madame Courdier quant aux notions de prise en compte et de prise en charge 

307 Infra, p. 107. 
308 Infra, p. 101. 
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dans sa définition du solidarisme contractuel309. De la différence entre ces deux notions, 

nous en venons à nous demander si le solidarisme contractuel ne serait pas purement 

et simplement une traduction parfaite de la lisibilité contractuelle requise des 

contractants tout au long du processus obligationnel (section I). Pourtant, d'une 

meilleure définition de ce paradigme, pourrait découler une lecture appropriée de sa 

mission dans la réalité obligationnelle contemporaine : l'instauration d'un droit des 

relations contractuelles inégalitaires (section II). 

SECTION I : LE SOLIDARISME CONTRACTUEL : PRISE EN COMPTE, PRISE EN 
CHARGE OU NÉCESSAIRE LISIBILITÉ DU LIEN OBLIGATIONNEL ? 

Essai de définition contemporaine du paradigme de solidarisme contractuel -

Plusieurs auteurs contemporains ont tenté de définir le solidarisme contractuel. Pour 

Thibierge-Guelfucci : «Par delà la nécessité quantitative d'un relatif équilibre des 

prestations et d'une quête d'égalité réelle des parties, se dessine aujourd'hui une 

aspiration qualitative qui conduit à se soucier de l'autre et de ses intérêts, à mettre ses 

forces en commun au service du contrat, en une exigence d'une sorte de solidarité, 

voire de fraternité»310. Pour François Diesse : «La coopération limitée à la forme 

contractuelle est, quant à elle, plutôt une expression de la solidarité entre les parties, 

cristallisée par une sorte d'affectio contractus ou de jus fraternitatis qui constituent la 

détermination des contractants à s'engager dans une œuvre plus ou moins 

commune»311. Selon Alain Sériaux : 

La bonne foi [...] c'est, répétons-le, la bonne volonté, la loyauté, le souci de 
se dépenser au profit de son cocontractant, de collaborer avec lui, de lui 
faciliter la tâche, en un mot de l'aimer comme un frère. [...] L'irruption du 
devoir de bonne foi dans les relations contractuelles opère ainsi un 
bouleversement radical. Le contrat n'est pas, ne peut pas être un simple 
point d'équilibre mettant un terme à une négociation conflictuelle entre deux 
personnes qui s'entendent parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. II 
devient un haut lieu de sociabilité et d'amitié où chacune des parties tâche 
de rendre toute justice à l'autre. C'est heureux312. 

309 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 503-504, p. 316-317. 
310 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. c l , note 18, p. 376. 
311 F. DIESSE, foc. cit., note 18, p. 265. 
312 A. SÉRIAUX, op. cit., note 18, n° 55, p. 229-231. 
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Denis Mazeaud opte pour une trilogie, il pense que désormais, «Loyauté, solidarité, 

fraternité » constituent ce qu'il appelle : la nouvelle devise contractuelle313. 

Quant à Mestre, «[a]u souci contemporain d'équilibre contractuel, justifiant une 

intervention unilatérale de rééquilibrage au profit de la partie considérée en situation 

d'infériorité, pourrait bien, demain, se substituer un esprit de collaboration, plus riche 

parce que naturellement bilatéral»314. 

Le solidarisme contractuel s'oppose aux concepts de fraternité et de bonne foi -

Si tous les auteurs qui définissent le solidarisme contractuel soutiennent l'idée de 

coopération, il y a tout de même deux autres idées qui les fédèrent : la fraternité et la 

bonne foi. Ce qui fait dire à une auteure qu'une telle conception de la bonne foi, élargie 

aux concepts de solidarité ou de fraternité, ne peut être conciliée avec les éléments 

fondamentaux de la relation contractuelle que sont les principes de liberté, de 

responsabilité et de justice commutative, qui sont à la base de la coexistence des droits 

et des intérêts315. La bonne foi n'est pas assimilable à un devoir de solidarité. Opérer 

une mutation de la bonne foi vers le devoir de fraternité reviendrait à créer un préjudice 

tout aussi préoccupant que celui que l'on veut faire disparaître316. 

Une partie de la doctrine conteste l'idée même de solidarité dans les relations 

contractuelles. Ainsi, Mignot affirme que la solidarité s'oppose à la justice commutative, 

en ce sens qu'elle est une constante recherche de déséquilibre, tandis que la justice 

commutative est une recherche permanente d'équilibre. II soutient aussi que la solidarité 

s'oppose à l'utilité, dans la mesure où l'utilité suppose une quête permanente de la 

maximisation des intérêts égoïstes, alors qu'elle requiert un réel désintéressement des 

choses matérielles. La vraie nature de la solidarité est qu'elle relève de la gratuité, c'est-

à-dire un don au sens sociologique du terme317. Cette analyse de l'auteur a été reprise 

par la professeure Grégoire318. 

313 D. MAZEAUD, foc. cit., note 18, p. 609. 
314 J. MESTRE, loc. cit., note 18, p.177. 
315 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 185-188. 
316 j d 

317 M. MIGNOT, foc. cit., note 239, p. 2159-2160. 
318 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 189. 
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II serait presque illusoire, tant sur le plan théorique que dans la réalité pratique, de 

prétendre que les contractants se doivent réciproquement ou peuvent se prescrire des 

sentiments fraternels. La fraternité ne se décrète pas. Elle ne saurait faire l'objet d'une 

contractualisation. La mise en œuvre de la fraternité, qui est un devoir sentimental par 

excellence, commande logiquement que les intéressés s'aident mutuellement. Par 

contre dans un rapport obligationnel, l'entraide, vidée de toute assise morale ou 

sentimentale, est inséparable du lien de solidarité. En effet, c'est du principe de 

l'ontologie319, représenté ici par la doctrine du solidarisme qui tire sa source de l'analyse 

sociologique de la société, qu'est né le principe déductif de solidarisme juridique, duquel 

découle le paradigme de solidarisme contractuel. Le concept de solidarité qui l'anime a 

une origine juridique, et cette réalité est reconnue par tous les dictionnaires qui le 

définissent320. II suppose une responsabilité partagée qui intéresse plusieurs personnes, 

un lien qui se tisse entre elles, indépendamment de l'existence d'une dette. Le rapport 

de solidarité s'explique alors par l'établissement originel d'une relation 

d'interdépendance entre les individus321. La solidarité peut dès lors être considérée 

comme étant «consubstantielle»322 à la relation d'intérêts. Ce n'est pas conformément à 

une quelconque morale que l'entraide existe, plutôt en vertu de la considération initiale 

du contrat323. II ne s'agit donc pas de poser un regard miséricordieux sur la partie qui se 

trouve en situation de vulnérabilité, mais d'accomplir le devoir obligationnel de solidarité 

que le contrat impose. 

Le paradigme de solidarisme contractuel : prise en compte, prise en charge ou 

nécessaire lisibilité du rapport d'intérêts? - Des auteurs ont ainsi vanté l'idée de 

fraternité contractuelle. Mais la distinction majeure entre le solidarisme contractuel et le 

volontarisme individualiste est faite par Courdier. 

Pour cette auteure, le volontarisme contractuel individualiste est synonyme de «prise en 

compte»324, tandis que le solidarisme contractuel est équivalent à la notion de «prise en 

319 Supra, note 44. 
320 Supra, note 284. 
321 Supra, note 11 et 12. 
322 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 151, p. 86. 
323 j d 

324 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 497-504, p. 312-317. 
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charge»325 des intérêts de la partie vulnérable au lien obligationnel. À l'analyse de sa 

démonstration, l'on en vient à se demander, au regard de la relative praticabilité de sa 

distinction (§ I), si le solidarisme contractuel ne serait pas tout simplement synonyme de 

lisibilité du lien obligationnel ? (§ II). 

§ I : L'INADÉQUATION DES NOTIONS DE PRISE EN COMPTE ET DE PRISE EN 
CHARGE DANS LA DÉFINITION DU SOLIDARISME CONTRACTUEL 

L'intérêt de l'analyse des travaux de Courdier - Que le lecteur nous comprenne. 

L'objectif n'est pas de réserver une exclusivité des développements du solidarisme 

contractuel sur la thèse de Courdier qui est la seule actuellement réalisée sur le sujet. II 

s'agit de souligner l'importance que revêtent ses travaux en ce moment où les idées 

solidaristes reviennent avec une vitalité contextualisée : la configuration contemporaine 

des rapports contractuels, des relations de pouvoirs. Au moment où la jurisprudence 

semble indécise sur la question, la bataille idéologique que se livrent les auteurs nous 

donne l'occasion d'analyser les travaux de Courdier. Ils ont le mérite de démontrer les 

limites contemporaines de la conception libérale du contrat. 

De l'inefficacité de la notion de prise en compte au caractère excessif du concept 

de prise en charge - Plusieurs fois défini, mais mal défini au point de susciter non 

seulement les critiques de la doctrine libérale326, mais aussi la désapprobation au sein 

même de ses défenseurs327, la meilleure distinction entre le solidarisme contractuel et le 

volontarisme individualiste est l'œuvre de Courdier. Elle explique les notions de prise en 

compte et de prise en charge de l'intérêt de la partie vulnérable au contrat. Si la 

325 Ibid., n° 107-120, p. 69-74. 
26 «Contracter, ce n'est pas entrer en religion, ni même communier pour l'amour de l'humanité, c'est 

essayer de "faire ses affaires"» : F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. c l , note 121, n° 42, p. 44. 
«L'important n'est d'ailleurs pas qu'ils s'aiment, mais que les intérêts égoïstes de l'un d'entre eux ne 
provoquent pas une injustice au dépend de l'autre. Pour ce faire, nul besoin de sentimentalisme» : Jean-
Pascal CHAZAL, «Les nouveaux devoirs des contractants : Est-on allé trop loin?», dans Ch. JAMIN et D. 
MAZEAUD (dir), op. cit., note 6, p. 122. «On s'étonnera qu'à une époque où le mariage s'était peut-être 
trop vite transformé en contrat, certains aient rêvé de transformer tout contrat en mariage» : Jean 
CARBONNIER, Les obligations, 22e éd., Paris, P.U.F., 2000, p. 227, cité par L. LEVENEUR, foc. cit., note 
18, p. 177. 
27 «Le solidarisme a aussi exercé, me semble-t-il, une influence importante bien que diffuse sur le droit 

privé des contrats, ce qui justifie à mon sens le choix de l'expression «solidarisme contractuel». [...] Ce mot 
a depuis lors été repris et son usage parfois critiqué, mais dans un sens qui ne me semble pas toujours lui 
faire justice, parce qu'il est à la fois confondu avec le terme plus ambigu de «fraternité» et assimilé à une 
vision idyllique ou sentimentale, et donc irréaliste, de la nature humaine et des rapports contractuels» : Ch. 
JAMIN, foc. cit., note 7, p. 442; Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 162. 
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définition de la prise en compte trouve notre accord, il en est autrement pour ce qui est 

de la notion de prise en charge. 

L'insuffisance de la notion de prise en compte dans la définition du solidarisme 

contractuel (A), autorise la prise en considération de la notion de prise en charge. 

Toutefois, celle-ci s'avère excessive (B). 

A : Le déficit d'efficacité de la notion de prise en compte dans la définition du 
solidarisme contractuel 

Le concept de prise en compte : caractéristique des obligations de ne pas faire -

Dans sa contribution à la lutte contre les déséquilibres et les inégalités contractuelles, 

Courdier retient la notion de prise en compte comme étant la formule représentative de 

toute la philosophie volontariste et individualiste du contrat. Les individus à la relation 

contractuelle sont tenus de veiller, chacun en ce qui le concerne, à la sauvegarde de 

leurs propres intérêts. Les parties qui s'engagent dans une relation obligationnelle en 

aval ne peuvent prétendre, en amont, s'être engagées en absence de connaissance ou 

de suffisante connaissance de cause. Soucieuse d'un minimum de transparence, la 

doctrine libérale recommande aux parties au contrat une certaine honnêteté, en leur 

imposant des règles caractérisées principalement par des comportements de nature 

négative : les obligations de ne pas faire328. 

Reprises par différents Codes civils, principalement en ce qui concerne les vices de 

consentement329, la bonne foi330 ou l'obligation de renseignement331, ces obligations de 

ne pas faire font interdiction aux parties d'afficher des comportements préjudiciables aux 

intérêts de l'une d'entre elles. II peut alors s'agir, par exemple, de l'interdiction de garder 

par-devers soi des informations qui sont déterminantes pour le consentement de l'autre 

partie, ou encore d'user de tromperies. La jurisprudence a souvent sanctionné ce genre 

de comportements au nom de la bonne foi332. 

328 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 506-507, p. 317. 
329 Art. 1399 C.c.Q.; Art. 1109 C.c.F. 
330 Art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.; Art. 1134 al. 3 C.c.F. 
331 Art. 2345 C.c.Q. 

32 Voir par exemple: Banque Nationale c. Soucisse et autres, supra, note 235 ; Banque de Montréal c. Bail 
Ltée, supra, note 235. 
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Tout ce déploiement doctrinal, législatif et jurisprudence!, se résume en la nécessité du 

respect des intérêts de chaque partie au lien obligationnel, bien qualifié par Courdier de 

prise en compte. La notion de prise en compte serait alors la faculté de collaborer avec 

son cocontractant de manière purement objective, de se limiter à un minimum de 

coopération qui consiste à fournir à l'autre partie des informations ou renseignements 

essentiels qui lui permettront de s'engager en bonne connaissance de cause. Elle serait 

aussi l'exécution fidèle du contenu du champ contractuel stricto sensu. 

Le caractère inopérant du concept de prise en compte - Par une série d'arguments 

reposant essentiellement sur la bonne foi, Courdier s'investit à définir son concept de 

«prise en compte». La finalité de toute cette démonstration est de justifier l'impossibilité 

d'expliquer le solidarisme contractuel par le moyen de ce concept. L'auteure part de 

l'affirmation selon laquelle la notion de prise en compte s'assimile à celle de bonne foi 

qui, dans les relations contractuelles, est représentative des obligations de ne pas faire. 

Elle implique l'interdiction pour les contractants d'adopter des comportements qui 

diminuent ou vident de sens l'intérêt de l'autre. Son rôle dans la sphère obligationnelle 

se résume donc en l'injection de valeurs morales. Elle fait appel à la conscience 

individuelle de chaque partie en faveur du respect des intérêts de l'autre333. La prise en 

compte que caractérise la bonne foi est donc la source des obligations de ne pas faire. 

Elle ne saurait servir de base aux devoirs positifs comportementaux. Une telle entreprise 

ne pourrait être réalisée qu'au prix de la déformation de la notion même de bonne foi. 

Courdier fait de l'exemple du devoir de coopération une démonstration adéquate de 

cette réalité. Ce devoir «[...] constitue un degré supérieur dans le comportement [...] II 

traduit l'idée d'agir conjointement avec quelqu'un, l'action de participer à une œuvre 

commune. Or la bonne foi ne recèle pas intrinsèquement une telle idée. Elle implique de 

la part de chaque contractant qu'il agisse de telle ou telle manière avec l'autre»334. La 

mission qui est assignée à la bonne foi dans les relations contractuelles, soit la prise en 

compte ou le respect de l'intérêt de l'autre, ne peut être assimilée à celle reconnue au 

devoir de coopération, soit la prise en charge de cet intérêt335. La notion de bonne foi ne 

saurait donc être le fondement du paradigme de solidarisme contractuel. Celui-ci a un 

champ d'application beaucoup plus étendu. En effet, la solidarité entre les contractants 

333 A.-S COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 507, p. 317. 
334/jb/d., n°510, p. 319. 
335 Ibid., n° 503-504, p. 316-317. 
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se traduit par le concept de prise en charge qui inclut la prise en compte de l'intérêt 

d'autrui, alors caractéristique de la bonne foi. La prise en charge constitue donc le 

fondement du paradigme de solidarisme contractuel336. 

La définition du concept de «prise en compte» intègre étroitement la notion de bonne foi. 

II est à remarquer que ce concept contribue à la pérennisation du règne des deux 

solitudes à la relation obligationnelle. Au nom du dogme de l'autonomie de la volonté, 

chaque contractant est considéré comme étant le seul à même de défendre au mieux 

ses propres intérêts. 

À notre avis, cette philosophie des relations obligationnelles ne s'accommode pas avec 

la doctrine du solidarisme contractuel. À rebours de la conception volontariste et 

individualiste du lien contractuel, propriété exclusive des cocontractants, la perception 

solidariste fait du contrat un fait social337. La prétendue volonté autonome des parties ne 

sera réellement autonome que pour autant que dans la construction de cette autonomie, 

elle aura satisfait au préalable à certains objectifs imposés par la société, qualifiés de 

supérieurs338. Réduire l'égalité et l'équilibre contractuels à des considérations purement 

objectives, dont on recherche d'ailleurs le degré suffisant et déterminant de la valeur 

coercitive, obéit simplement à la dictature contractuelle à laquelle le contractant 

privilégié soumet le cocontractant. 

D'une option volontariste et individualiste du contrat, la théorie générale du contrat doit 

opérer un ajustement vers une vision solidariste. II est normal que les parties se lancent 

à la recherche de l'efficience économique. Par contre, lorsque cette recherche des gains 

affecte à l'une des parties l'ensemble des coûts relatifs à une situation imprévue qui 

perturbe l'économie du contrat339, la préservation des attentes légitimes de cette partie 

commande une redéfinition de la protection de l'équilibre contractuel. II s'agit de quitter 

336 Ibid., n°520, p. 323. 
37 «Bien plus qu'au siècle passé, le contrat s'avère relié au milieu juridique qui l'accueille et le façonne, où il 

rayonne ses effets et développe des interactions croissantes sur différents plans» : C. THIBIERGE-
GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p.364. «Ainsi que l'exprime très clairement Durkheim en 1893, ce n'est plus 
la volonté qui fonde la force obligatoire du contrat, mais la réglementation du contrat qui est d'origine 
sociale» : Ch. JAMIN, loc. cit., note 7, p. 447. 
338 C. THIEBIERGE-GUELFUCCI, foc. Cit., note 18, p. 368. Ici, l'auteure soutient qu'il s'agit, par exemple, 
d'une utilité concrète et réciproque du contrat, de plus de justice, voire de fraternité, autant d'aspirations 
supérieures. 
339 J. MESTRE, «L'économie du contrat», (1996) R.T.D.C. 902; Jacques MOURY, «Une embarrassante 
notion : l'économie du contrat», (2000) 24 Dalloz 382; Ana ZELCEVIC-DUHAMEL, «La notion d'économie 
du contrat en droit privé», (2001) 9 J.C.P.G. 423. 
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l'option de la responsabilisation des cocontractants pour promouvoir le solidarisme 

contractuel. Celui-ci vise à assurer à chaque partie de meilleures possibilités de 

réalisation de ses attentes légitimes. S'il est évident que le contrat représente une 

somme d'intérêts parfois diamétralement opposés, il est aussi vrai qu'il est représentatif 

d'un lien social, d'un instrument de cohésion social340. 

Dans le souci du renforcement de la protection de l'équilibre contractuel, des attentes 

légitimes des parties, Courdier propose à l'opposé de la notion de «prise en compte», le 

concept de «prise en charge», caractéristique d'une meilleure solidarité vis-à-vis de la 

partie en difficulté. 

Si nous sommes séduits par cette proposition en ce qu'elle se rapproche le mieux de ce 

qu'est le solidarisme contractuel, à l'analyse, il nous semble indiquer de s'en démarquer 

quelque peu de par son caractère excessif. 

B : Le caractère excessif de la notion de prise en charge dans la définition du 
solidarisme contractuel 

L'assimilation du concept de prise en charge à l'exigence de collaboration des 

parties au rapport d'obligations - Courdier propose de se démarquer de la bonne foi 

et de son fondement, la doctrine volontariste et individualiste, pour s'approprier le 

concept de prise en charge qui est la construction parfaite du solidarisme contractuel. 

Selon l'auteure : 

Disons-le d'emblée [...], «respecter ne signifie pas assumer : il s'agit d'une 
prise en compte, non d'une prise en charge». Là réside la différence entre la 
bonne foi et le solidarisme contractuel. La première exige des parties le 
respect de l'intérêt de l'autre; le second se caractérise entre autres par une 
prise en charge réciproque par les parties de l'intérêt de l'autre. II existe par 
conséquent une différence de degré entre les deux. La première impose aux 
parties de tenir compte dans leur comportement de l'intérêt de l'autre alors 
que le second consiste à ériger l'intérêt d'une partie dans l'objet du 
comportement de l'autre341. 

La notion de prise en charge représenterait davantage la philosophie solidariste des 

rapports d'intérêts, en ce qu'elle implique nécessairement une approche intersubjective. 

340 R. DEMOGUE, op. cit., note 10, n° 13, p. 26-28 
341 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 503, p. 316. 
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La partie forte sonde la subjectivité de l'autre, en essayant, autant que possible, de 

satisfaire ses attentes contractuelles en la conseillant dans ses choix d'options. 

Le paradoxe de la notion de prise en charge : déficit de collaboration de la partie 

en situation de vulnérabilité? - Si nous sommes favorables au sens que donne 

Courdier à la notion de prise en compte, en ce qu'elle n'a qu'un effet réduit dans la 

protection des intérêts légitimes de la partie vulnérable, nous trouvons par contre 

excessif l'utilisation de la notion de prise en charge. Certes, la prise en charge implique 

le conseil, la mise en garde, mais elle pourrait aussi très bien s'assimiler à une 

reconnaissance de fait de l'impossibilité notoire de la partie en situation de vulnérabilité 

à pouvoir s'assumer. 

Procédons par analogie afin de comprendre la distance que nous prenons à l'égard du 

concept de «prise en charge» dans les relations obligationnelles. 

Les maisons de retraite accueillent régulièrement les personnes ayant déjà satisfait à 

toutes les étapes naturelles du processus de vie d'un individu : naitre, grandir et vieillir. 

Ces personnes arrivent souvent dans ces lieux au moment où elles commencent à 

accuser une perte d'autonomie fonctionnelle, un sérieux déficit d'indépendance 

d'exercice. Parmi elles, il y en a qui n'ont plus pour seule raison de vivre que le souffle 

de vie, tellement elles sont fatiguées, dominées par la maladie parfois, que les maisons 

de retraite qui les accueillent assurent à leur endroit, par le moyen de leurs préposés, 

une véritable prise en charge qui consiste en l'accomplissement en leur faveur des actes 

les plus élémentaires de la vie, tels que : se nourrir, se vêtir, ou encore faire sa toilette. 

Les maisons de retraite veillent alors sur elles jusqu'au retrait de leur souffle vital. 

Toutefois, ces résidences ne peuvent le faire que moyennant une rémunération qui leur 

est versée soit par l'État, soit par les familles des personnes concernées ou par ces 

dernières elles-mêmes. L'exécution des prestations contractuelles se fait alors sur la 

base d'un accord de prise en charge de cette catégorie de personnes revenues à la 

solde de la société. Une situation qui nous rappelle la vulnérabilité d'un nouveau-né, 

totalement abandonné au bon vouloir de ceux et celles qui ont en charge son accueil 

dans la famille, la société, et qui assurent son autonomisation342. 

342 Louis DUMONT, Homo Hierarchicus. Le système des castes et ses implications, Paris, Gallimard, 1979, 
p. 18. 
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Si de tels contrats de prise en charge existent, force est de relever que nous sommes 

très loin de penser ou d'affirmer que pour des personnes en pleine possession de leurs 

capacités, des individus encore en activité, l'on puisse parler à leur endroit des relations 

contractuelles de prise en charge des intérêts de la partie en difficulté. Les rapports 

d'obligations, transactionnels ou relationnels, nécessitent que chacune des parties 

s'investisse, dans une logique de collaboration, à la réalisation d'une œuvre commune : 

le contrat. Certes, l'une des parties peut se trouver dans une position de privilégiée. En 

vertu de la lisibilité contractuelle, elle devra alors veiller à la réalisation des attentes 

légitimes de son cocontractant. Elle agira ainsi en quittant la sphère des simples 

obligations de ne pas faire pour celle des obligations de faire. L'introduction de la notion 

de «prise en charge» dans les rapports obligationnels semble réduire la partie en 

difficulté en incapable majeur. Ce qui obligerait l'autre partie à œuvrer à la défense et à 

la réalisation des intérêts légitimes de celle-ci. Pour procéder à l'égalisation de tous au 

droit, nous pensons que Courdier est allée trop loin en définissant le solidarisme 

contractuel par le concept de «prise en charge». 

Certes, la nécessaire prise en considération des attentes légitimes des parties en 

difficulté recommande l'instauration d'un véritable dialogue entre les contractants. II n'est 

plus question de se contenter de piéger l'autre en désirant sa chute, d'agir 

conformément aux exigences de la bonne foi qui se résument en des abstentions. II 

s'agit de promouvoir un esprit de coopération343 au travers duquel on pose sur autrui le 

même regard qu'on porte sur soi-même, celui de la réalisation des intérêts pour lesquels 

on a accepté de construire un champ contractuel. Celui-ci ne doit pas être statique. II 

doit être fonctionnel et donc, en mouvement. Cependant, il ne saurait s'agir de mettre 

toutes les charges du côté du créancier en faisant du débiteur un incapable de fait. Le 

risque consisterait aussi, dans ce cas, à permettre à ce dernier d'user de ruses sous 

prétexte qu'il ne connait pas ou qu'il n'est pas tenu de solliciter l'information. 

Ainsi, par le truchement de la doctrine solidariste, il est possible de renforcer la légitimité 

du principe de l'autonomie de la volonté car, toutes réserves faites344, elle reste à la 

source des relations obligationnelles345. 

343 F. DIESSE, foc. cit., note 18, p. 259. 
44 «Devenir "autonome" représente un processus qui s'apprend et qui est soumis non seulement aux aléas 

de la socialisation, mais aussi à la personnalité de l'individu. Bref, tout le monde n'arrive pas à développer 
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La nécessité d'expliquer le solidarisme contractuel par le concept de lisibilité - À 

notre avis, il s'agit simplement d'un fil fédérateur qu'il faut établir entre la philosophie 

libérale du contrat et le solidarisme contractuel. Dans la recherche de ce moyen, moins 

que du concept de prise en charge, il nous semble plus indiqué d'opter pour la 

nécessaire notion de lisibilité du lien obligationnel. Elle exprime mieux ce que représente 

effectivement le paradigme de solidarisme contractuel. Parce que la lisibilité installe 

davantage les parties dans une logique de dialogue en plus de responsabilité, elle reste 

le meilleur moyen de rendre la volonté de chaque partie réellement autonome. Ce qui 

est le meilleur procédé pour donner un sens au contrat. 

§ II : L'ADÉQUATION DE LA NOTION DE LISIBILITÉ DANS LA DÉFINITION DU 
SOLIDARISME CONTRACTUEL 

Essai de définition du concept de lisibilité - La lisibilité représente le caractère de ce 

qui est lisible, c'est-à-dire facile à comprendre346. Elle est la possibilité d'interprétation ou 

de compréhensibilité d'un texte, d'un mémoire, d'une thèse, d'une action347. La lisibilité 

est ce qui est facilement compréhensible, qui ne recèle pas d'élément caché, un projet 

ou une action lisible348. Elle est encore définie comme étant la qualité de ce qui est 

lisible ou aisé à lire349. 

Le terme lisibilité est donc au centre de deux catégories de définitions. II se conçoit 

comme étant la faculté de lire un texte, un livre, un écrit. Ce qui suppose que l'écrit en 

question est parfaitement accessible en ce sens que tous les mots et verbes utilisés 

sont identifiables, ne sont pas rédigés dans une taille de police d'écriture ou un interligne 

de texte qui les rend pratiquement illisibles. Cette définition n'est d'aucune utilité dans le 

cadre de nos travaux. Seule celle qui explique la lisibilité comme étant synonyme de 

compréhensibilité ou d'intelligibilité est adaptée à notre considération des relations 

(ou à optimaliser) les ressources dont il a besoin pour se livrer aux considérations, jugements, calculs, etc., 
essentiels, ou à tout le moins pertinents, au fonctionnement de la société. II s'ensuit que l'autonomie ne peut 
pas être pensée "en bloc", mais seulement dans toute sa relativité. En fait, l'autonomie se confirme en tant 
qu'aptitude personnelle, et donc aussi compétence cognitive» : B. MELKEVIK, op. cit., note 36, p. 10. 
345 J. GHESTIN, foc. cl . , note 65, p. 39; CTHIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 374; Jean 
CARBONNIER , Droit civil. Les biens. Les obligations, vol. 2, Paris, P.U.F., 2004, n° 931, p. 1945; J. 
CÉDRAS, foc. cit., note 17; Ch. JAMIN, toc. cit., note 7, p. 448. 
346 M.-E. DE VILLERS, op. cit., note 78, p. 977. 
347 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. c l , note 79, p. 1466. 
348 Ph. MERLET, op. cit., note 77, p. 636. 
349 C. BLUM, op. cit., note 275, p. 785. 
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contractuelles. Ainsi, la lisibilité du contrat ou des relations obligationnelles se traduit en 

termes d'aptitude à comprendre les agissements du cocontractant, d'accéder à 

l'intelligibilité de son propos, de ses agissements, ou encore de saisir discursivement le 

sens ou la finalité de son action. Procurer la lisibilité à autrui est le fait de lui permettre 

d'accéder à la compréhension de nos agissements. 

Le concept de lisibilité est alors la faculté pour les parties de comprendre les tenants et 

les aboutissants de leur engagement, d'avoir une lecture adéquate du contrat, de 

contracter en bonne connaissance de cause ou d'avoir une compréhension partagée du 

rapport d'intérêts qui associe concrètement les attentes légitimes de toutes les parties. 

Elle suppose l'instauration d'un réel dialogue, qui conduit la partie en position de force à 

interroger la subjectivité de celle en situation de vulnérabilité. Ce qui lui permet de saisir 

ses attentes légitimes et d'œuvrer à leur réalisation sans compromettre ses propres 

attentes. 

La conciliation des intérêts des parties au rapport d'obligations - Le concept de 

lisibilité est au service du contrat. II traduit en réalité la conciliation des intérêts respectifs 

des parties au lien obligationnel, principe cher au solidarisme contractuel350. Cette 

conciliation des intérêts suppose la satisfaction des devoirs positifs comportementaux, 

les obligations de faire (A). Leur exécution permet la création d'un «nous contractuel», le 

contrat devenant ainsi la propriété des parties (B). 

A : La lisibilité contractuelle : une application systématique des obligations de 
faire 

Quelques précisions sur les obligations de faire - Ces obligations sont issues de la 

classification des obligations d'après leur objet. Elles sont définies comme étant celles 

pour lesquelles les personnes qui en sont débitrices sont tenues d'accomplir des actes 

positifs. II peut s'agir, par exemple, de la livraison d'un objet, de la fourniture de matériel 

à un bureau, de la construction d'une maison. Les obligations de faire sont opposées 

aux obligations de ne pas faire. Dans cette catégorie, le débiteur doit s'abstenir 

d'accomplir certains actes déterminés. II s'agit d'une prestation négative. Tel peut être le 

cas pour un employé qui signe une clause de non concurrence avec son employeur, ou 

encore l'interdiction de ne pas garder par-devers soi les informations ou renseignements 

déterminants pour le consentement du cocontractant. Dans ce dernier exemple, la 

350 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 222, p. 129. 
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classification des obligations en fonction de leur objet paraît contestable. L'interdiction 

qui est faite à l'un des contractants de ne pas observer le silence ou la réticence 

dolosive sur une information déterminante, s'accompagne d'un acte positif qui consiste à 

livrer l'information. Mais cette double appartenance aux obligations de faire et de ne pas 

faire justifie-t-elle de manière décisive le rejet de la classification des obligations selon 

leur objet ? II convient de remarquer que l'obligation de renseignement ou d'information 

tire originellement sa source des interdits : les obligations de ne pas faire. Ce n'est qu'en 

vertu de cette interdiction que le débiteur est tenu de s'exécuter. Par contre, lorsque 

nous considérons, par exemple, le solidarisme contractuel, l'on remarque que la 

solidarité ne relève pas d'une interdiction : elle est inhérente au lien obligationnel et sa 

mise en œuvre engendre les obligations de conseil, de coopération ou de collaboration 

qui sont elles-mêmes consubstantielles au contrat. Les obligations de renseignement et 

d'informations font partie intégrante de l'obligation de conseil qui est leur stade 

achevé351. Partant de la catégorie des obligations de ne pas faire, ces obligations ne 

deviennent des obligations positives que par ricochet. On ne peut donc contester de 

manière décisive la classification des obligations selon leur objet, qu'on retrouve dans 

beaucoup de manuels contemporains de droit des obligations352. 

La lisibilité : pour une mise en œuvre des obligations de faire - La coopération ou 

la collaboration contractuelle que réclamait Demogue353 se retrouve aujourd'hui chez 

plusieurs auteurs contemporains354. Elle représente la faculté pour chaque contractant 

d'agir interactivement avec l'autre, de fonctionner de manière intelligible. L'obligation de 

coopération exige un niveau de normativité contractuel supérieur, irréductible à des 

simples obligations négatives qui consistent à faire de l'abstention la condition de 

l'équilibre contractuel. L'exigence de collaboration élève la relation obligationnelle au 

niveau des obligations positives qui consistent, non plus uniquement à respecter les 

attentes légitimes d'autrui en assurant la coexistence pacifique des intérêts, mais à 

rechercher leur réalisation par le moyen de la conciliation. 

351 Infra, p. 228. 
352 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. c l , note 94, n° 28, p. 32; D. LLUELLES et B. MOORE, op. c l , 
note 127, n° 76-85, p. 35-38; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. c l , note 95, n° 10, p. 16. 
353 R. DEMOGUE, op. cit., note 30, n° 3, p. 9. 
354 F. DIESSE, foc. c l , note 18; C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 376; A. SÉRIAUX, op. c l , 
note 18, n° 55, p. 229-231; D. MAZEAUD, foc. cit., note 18, p. 609; J. MESTRE, in R.T.D. civ., 1986, p. 102, 
cité par L. LEVENEUR, foc. c l , note 18, p. 177; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 529, p. 
335. 
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Dans ce sens, un auteur soutient: 

Parce qu'elle découle de la recherche concertée d'une efficience sans cesse 
accrue, l'obligation de collaboration inscrit la normativité contractuelle dans 
un registre clairement supérieur à celui auquel la théorie néoclassique du 
contrat se réfère en invoquant les obligations générales de bonne foi ou de 
fair dealing dans la formation et l'exécution du contrat. II ne suffit plus que 
les parties s'abstiennent d'une conduite préjudiciable à l'autre ou agissent 
conformément aux standards communément admis. II leur incombe d'agir 
avec perspicacité et non seulement avec honnêteté, d'innover sans se 
contenter du rendement habituel, de promouvoir l'intérêt de l'autre sans se 
limiter au simple respect de ses droits, de travailler dans le sens du profit 
commun à long terme sans s'arrêter à un calcul du coût-bénéfice immédiat, 
d'entrer dans un rapport d'attachement mutuel où l'investissement requis 
des partenaires ne trouve plus de limite légitime dans l'invocation de 
l'indépendance juridique ou de l'autonomie organisationnelle355. 

L'un des exemples de l'exigence de coopération est celui des contrats informatiques. 

Lorsqu'un client acquiert du matériel informatique, il bénéficie d'une assistance du 

professionnel qui lui notifie régulièrement les mises à jour disponibles en lui montrant 

toutes les conséquences possibles de l'acceptation ou du refus par lui de leur exécution. 

Le consommateur de matériel informatique et le professionnel entretiennent alors une 

relation de collaboration à une œuvre commune, le contrat informatique qui les lie. Cet 

engagement du professionnel auprès de son client vise à faciliter la lisibilité de 

l'utilisation de son arsenal informatique, à lui assurer une jouissance durable qui puisse 

satisfaire au mieux ses attentes contractuelles. 

Contrat informatique et lisibilité contractuelle - L'exigence de collaboration peut 

constituer un socle solide pour motiver des décisions de justice comme le montre un 

arrêt de la Cour d'appel du Québec356. 

Le 24 août 1998, 2911663 Canada Inc., appelante, et AC. Line Info Inc., intimée, 

signent un contrat. L'intimée s'engage à fournir et à installer dans un magasin un 

système informatique appelé «Système d'information et de points de vente». Les parties 

conviennent que l'installation du système (le câblage) est du ressort de l'appelante. À 

l'ouverture du magasin le 10 décembre 1998, le système tombe en panne avec récidive 

55 Jean-Guy BELLEY, «Théories et pratiques du contrat relationnel : les obligations de collaboration et 
d'harmonisation normative», dans La pertinence renouvelée du droit des obligations : Back to Basics, 
Conférences Meredith 1998-1999 tenues à l'université McGill le 12 mars 1999, Cowansville, Yvon Biais, 
2000, 137, 144. 
356 2911663 Canada Inc. c. AC. Line Info Inc., 2004 CanLII 14095 (QC C.A.). 
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le 13 du même mois. Sur l'initiative de l'appelante, Comdis, une entreprise 

indépendante, accomplit des travaux correcteurs et certifie le 26 janvier 1999 qu'en date 

du 17 décembre 1998, le câblage répondait aux normes. Le système tombe de 

nouveau en panne. À la même période, le système du centre administratif connait 

beaucoup de difficultés. L'appelante opte alors pour la cessation de paiement des 

sommes dues à l'intimée. 

Le juge de première instance accède à la demande de l'intimée, au motif qu'elle était 

tenue d'une obligation de moyen. Les pannes des 10 et 13 décembre étaient dues au 

défaut du câblage. Celles survenues dès janvier 1999 étaient l'œuvre de la société 

Comdis, tandis que les autres défaillances mineures proviennent d'une collaboration 

insuffisante de l'appelante, à la suite d'une formation inappropriée des employés. Par 

contre, le juge d'appel fait droit à l'appelante. Les parties se sont engagées à une 

obligation de résultat. En vertu du dernier alinéa de l'article 2100 C.c.Q., un contractant 

ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. La cause 

probable des défectuosités de décembre 1998 est celle retenue par les premiers juges. 

Celles postérieures à décembre 1998 doivent être appréciées en fonction de l'ensemble 

de la preuve. Les troubles au centre administratif n'ayant aucun lien avec le câblage, le 

juge retient la responsabilité de l'intimée. 

L'exigence d'une étroite collaboration contractuelle - Nous pouvons retenir de ces 

développements l'évocation du terme collaboration dans l'ensemble de la procédure. Le 

premier juge estime que l'appelante n'a pas donné une formation déterminante à ses 

employés et ne peut victorieusement se plaindre. 

Même si cette motivation est écartée en appel, elle témoigne de la nécessaire 

coopération qui doit exister entre les parties. Les opérations d'installation du système 

informatique et du câblage concourent à la réalisation d'une même finalité, l'exploitation 

paisible du commerce de l'appelante. II était indiqué pour les différents acteurs d'opérer 

en synergie, même si les deux contrats étaient juridiquement indépendants. Les 

employés de l'appelante devaient suivre une formation adéquate pour un meilleur 

rendement du système. 

La Cour d'appel détermine les niveaux de collaboration défaillants. Pour la période de 

décembre 1998, l'appelante, en prenant en charge l'installation du câblage, n'a pas bien 
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collaboré au succès de l'exploitation du nouveau système informatique. Pour la période 

suivante, il apparaît qu'elle n'a pas bien défini l'usage qu'elle entendait faire de ce 

nouveau système informatique et l'ampleur des travaux qu'elle souhaitait voir réaliser. 

Dans la mise en application des prestations contractuelles, l'intimée n'a pas 

suffisamment coopéré à la réalisation des attentes légitimes de l'appelante. 

Le devoir de coopération et le contrat de franchise - Un autre exemple du devoir de 

coopération est celui du contrat de franchise357. 

II s'agit d'un lien obligationnel établi entre un créancier, le franchiseur, et un débiteur, le 

franchisé. Le franchiseur qui se spécialise dans un domaine d'activités économiques 

précis procède au développement et à l'épanouissement de son entreprise par la mise à 

contribution de structures affiliées. Celles-ci s'engagent à exploiter leur commerce sous 

son label. Dans leur fonctionnement, ces structures sont tenues de respecter la politique 

commerciale définie par le franchiseur. Ainsi, les franchisés ne pourront faire leurs 

achats de marchandises et passer leurs commandes que dans la centrale de distribution 

tenue par celui-ci. Les prix de vente à la centrale d'achats et au niveau des franchises 

sont définis par le franchiseur, sous réserve d'une marge de manœuvre qui peut être 

reconnue aux franchisés dans le cadre de la vente finale de leurs produits aux clients. 

Le franchisé qui réussit à attirer le maximum de clientèle possible travaille dans l'optique 

d'une œuvre contractuelle commune. II déploie tous ses efforts pour le succès de 

l'entreprise et s'investit rigoureusement à attirer, entretenir et fidéliser cette clientèle 

sous le nom commercial du franchiseur. II met à contribution toute cette énergie dans 

l'optique d'atteindre le niveau de rendement, de chiffre d'affaires ou de bénéfice fixé par 

le franchiseur. 

A l'inverse, le franchiseur est tenu d'apporter au franchisé l'assistance technique 

nécessaire et de prendre toutes les mesures appropriées qui peuvent lui permettre de 

poursuivre de manière efficiente l'exploitation de sa franchise. II devra alors tout mettre 

en œuvre pour le maintien de l'équilibre contractuel. II doit notamment s'abstenir de se 

cantonner sur l'équilibre initial du contrat et entrer dans la dynamique de l'évolution de la 

357 BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (CanLII) ; Realstar Hotel Services Corp. 
c. 3099-1103 Québec inc., 2005 QCCA 555 (CanLII) ; 9045-6740 Québec Inc. c. 9049-6902 Québec Inc., 
2004 CanLII 31403 (QC CA.) ; Grill Dagenais Inc. c. Cara Opérations Ltée, 2001 CanLII 5047 (QC 
CA.) ,Centre de distribution de la piscine Trans-Canada inc. c. Cibelle piscines et clôtures inc., 1988 CanLII 
230 (QC CA) . 
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relation. Cette évolution doit s'arrimer à la situation du marché, aux transformations des 

circonstances ou du milieu dans lequel la franchise est active. 

Le contrat de franchise oblige en principe les parties à une coopération effective, une 

collaboration qui permet à chacun d'atteindre la réalisation de ses attentes légitimes. 

Les parties sont tenues de se concerter en vue de sauvegarder l'intérêt contractuel. Ce 

contrat ne peut valablement résister au temps et à l'environnement que si le franchiseur, 

détenteur des pouvoirs contractuels, accepte de s'installer avec son franchiseur dans la 

logique d'une relation obligationnelle dynamique, en mouvement. II s'agit du passage 

d'une autonomie de la volonté statique à une autonomie de la volonté mouvante, mais 

sur mesure. Toute attitude visant à porter préjudice aux attentes légitimes de l'une des 

parties doit être sanctionnée358. 

L'illustration pratique du besoin de collaboration réelle dans les relations contractuelles 

nous est donnée dans une décision récente, rendue le 8 octobre 2008 par la Cour 

d'appel du Québec359. Les faits sont les suivants : 

L'appelant, 9168-4241 Québec inc., est lié par un contrat de franchise à 9128-7755 

Québec inc., l'intimé, pour l'exploitation d'un commerce d'animalerie sous la bannière 

Safari Centre d'Animaux. Le franchiseur intimé s'implique dans la conception, la 

construction et le financement du magasin sans associer de manière constante le 

franchisé appelant. Le franchisé connait des difficultés à obtenir du franchiseur des 

renseignements financiers relatifs à son commerce. II éprouve des problèmes de fixation 

de prix qui ne correspondent pas toujours à ceux pratiqués sur le territoire de Montréal. 

II connait aussi des difficultés à procéder à la récupération des données nécessaires à 

l'établissement du bilan mensuel ouvrant la voie au versement des redevances. 

L'appelant ignore le montant exact des coûts de construction du magasin. 

358 Notre présentation du contrat de franchise comme étant à la fois une relation de pouvoirs et de 
coopération pourrait sembler contradictoire. Mais ce que nous voulons démontrer, c'est qu'une relation de 
pouvoirs n'est pas forcément une relation de dictature, l'attention devant être focalisée sur l'utilisation que 
fait la partie en position de force des prérogatives unilatérales qu'elle détient en vertu du contrat. La 
construction d'un contrat de franchise incite a priori à la collaboration, mais l'utilisation inadéquate qui est 
souvent faite des pouvoirs unilatéraux semble le classer parmi les relations contractuelles de dictature. Ce 
contrat qui incite par essence à une étroite collaboration peut donc s'avérer illusoire au niveau de l'équilibre 
contractuel. 
359 9168-4241 Québec inc. c. 9128-7755 Québec inc., 2008 QCCA 1877 (CanLII). 
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Pour défaut de paiement des redevances depuis le mois d'avril 2008, l'intimé saisit, en 

résiliation du contrat de franchise et en octroi des dommages et intérêts, le juge de 

première instance qui lui fait droit. Le franchisé expérimenté n'a pas suffisamment 

insisté pour avoir de bonnes informations auprès de son franchiseur nouvellement arrivé 

dans le secteur d'activités. II n'a pas provoqué les rencontres de mise au point à 

intervalles réguliers si utiles pour ce type de relations contractuelles. 

Le franchisé interjette appel avec succès. Le maintien de l'ordonnance d'injonction 

permanente lui causerait un préjudice irréparable : la sous-location s'arrêtera, il ne 

pourra plus exploiter son commerce d'animalerie et sera soumis à une clause de non-

concurrence, tout en restant tenu de payer le prêt contracté à la banque. Le juge 

d'instance reconnaît que le manque de communication entre le franchiseur et le 

franchisé a laissé celui-ci ignorant des coûts de construction du magasin. Ces coûts ont 

été exagérés. Le franchisé a investi des sommes non prévues, ce qui l'empêche 

désormais de faire face à ses obligations contractuelles. Le franchisé continue de payer 

le loyer, mais n'assure plus le paiement des redevances depuis le mois d'avril 2008. 

Inversement, le franchiseur a aussi cessé de remplir ses obligations contractuelles en 

arrêtant de procéder à la fourniture des services qu'il s'était engagé de fournir au 

franchisé. 

Dans cette décision, ce qui nous intéresse principalement est le débat autour du concept 

de communication. En effet, plus les contractants communiquent, plus ils s'approprient 

véritablement le contrat. Chaque partie accède à une suffisante lisibilité des enjeux 

contractuels et est enclin à œuvrer à l'épanouissement du rapport d'obligations alors 

qualifié de fait social360. 

Le franchiseur intimé n'a pas suffisamment rempli son devoir de collaboration. II lui est 

reproché de n'avoir pas livré toutes les informations nécessaires à une meilleure 

appréciation de la situation du rapport d'obligations par le franchisé. Celui-ci l'accuse 

notamment de n'avoir pas révélé le coût réel de construction du magasin d'exploitation, 

de fixation démesurée des prix, du manque de mises au point régulières sur la situation 

de la franchise. 

360 André BELANGER, V.-D. MORARU et A. VAN DROM, «Les apports de la linguistique à la théorie des 
contrats : prolégomènes à une interprétation dialogique et polyphonique du contrat», (2010) 51 C de D. 51, 
65-66. 
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L'argument utilisé par le premier juge selon lequel le franchiseur arrive nouvellement 

dans le secteur d'activités manque de pertinence. Comment comprendre que, dans une 

relation contractuelle où le franchiseur est le donneur d'ordres, celui-ci puisse bénéficier 

d'une telle défense alors qu'il est tenu, au regard des conséquences d'une telle relation, 

d'apporter toute assistance au franchisé dans la résolution des difficultés inhérentes à la 

mise en œuvre des prestations contractuelles? 

II semble difficile d'être d'avis avec le juge de fond qui fait valoir que le franchisé 

expérimenté ne pouvait, dans ce type de relations contractuelles, valablement clamer un 

quelconque déficit de communication du franchiseur pour obtenir gain de cause. Les 

charges qui pèsent sur le franchisé à ce niveau de collaboration ne suppriment pas 

l'obligation de collaboration propre du franchiseur, soit la mise en œuvre des obligations 

de faire. Ceci n'est pas pour innocenter le franchisé. Au regard de son expérience dans 

le secteur d'activités, il ne peut valablement faire valoir le manque de communication de 

son cocontractant pour se faire reconnaître des avantages là où il a lui-même contribué 

au dépérissement de la relation contractuelle. Celui-ci est irréfragablement présumé 

avoir une connaissance largement suffisante de la gestion des contrats de franchises. II 

serait alors difficile d'accepter que la simple prise en compte des intérêts du franchiseur 

puisse lui être d'un apport salutaire. Dans un souci de communication, il lui appartenait 

de provoquer des rencontres de mises au point avec son cocontractant pour sauver leur 

relation obligationnelle. 

Dans cette affaire, il semble que la décision devrait se situer dans un entre-deux : la 

responsabilité partagée de l'échec de la relation contractuelle. L'analyse pratique des 

faits en cause commande à toutes les parties de supporter solidairement les pertes qui 

découlent de cette situation. II convient de sortir de la logique traditionnelle d'accusation 

et de défense ou de la responsabilisation à outrance des parties, pour mieux apprécier 

les vertus de la collaboration entre les cocontractants. Aucun des deux contractants ne 

doit perdre totalement ses attentes légitimes. Une rupture confirmée du lien contractuel 

devrait veiller à ce que le franchisé qui quitte le réseau puisse assurer sa reconversion. 

Cette collaboration s'impose dans les contrats de dépendance. Les parties se sont 

engagées dans des relations obligationnelles de longue durée. II convient de remarquer 

ici que de tels contrats qui s'installent dans le temps ne sauraient obéir de bout en bout 

à l'autonomie initiale de la volonté. Par l'incomplétude du contrat qui peut être soit du fait 
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des parties, soit totalement des circonstances indépendantes de leur volonté361, 

l'obligation de coopérer à la réalisation des attentes légitimes de chaque contractant 

s'impose. Chacune des parties a misé sur l'issue heureuse du rapport d'obligations. II 

serait par conséquent illogique de rester figé sur la conception statique de l'autonomie 

de la volonté avec ses principes d'intangibilité, d'irrévocabilité et de force obligatoire du 

contrat. Un auteur affirme dans ce sens : «Lorsque la logique du rapport contractuel se 

fait plus pédagogique que disciplinaire, il n'est pas exclu que la réflexivité du contrat 

serve à initier les parties à une nouvelle manière de faire confiance au lieu de rester 

prisonnières du rapport de confiance traditionnel»362. 

En ce sens, le solidarisme contractuel représente la nécessaire lisibilité du lien 

contractuel. II ne saurait s'assimiler à une prise en pitié, il n'est ni prise en compte, ni 

prise en charge. II n'est non plus synonyme de bilatéralité363. II s'agit pour la partie en 

position de force de se montrer intéressée par la subjectivité de l'autre en poussant sa 

collaboration jusqu'au conseil et autre mise en garde, d'être pour elle le remède à ses 

vulnérabilités. En ce sens, le solidarisme contractuel favorise la création d'un nous 

contractuel qui fait véritablement du contrat la chose des parties. 

B : La lisibilité contractuelle : pour la création d'un nous contractuel par les 

parties 

L'équilibre contractuel parfait n'existe pas - L'équilibre contractuel n'existe pas. II 

relève purement et simplement des chimères, il reste et restera toujours un idéal. 

Toutefois, lorsque le déséquilibre contractuel devient une habitude, la nécessité de 

veiller sur les intérêts de tous ceux qui, selon les circonstances obligationnelles, se 

retrouvent en situation de vulnérabilité, s'impose au nom de l'équilibre contractuel. L'on 

parle alors de l'élimination des déséquilibres excessifs364. 

La lutte contre les déséquilibres dans certains contrats spéciaux - Pour lutter 

contre les déséquilibres, plusieurs solutions ont été retenues dans certains contrats 

361 N. ULLOA MAUREIRA, foc. cit., note 181, p. 5. 
362 J.-G. BELLEY, op. cit., note 115, p. 292. 
363 Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 163. 
364 D. MAZEAUD, foc. c l , note 210, p. 137. 
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spéciaux. L'on peut évoquer le droit de repentir dans le domaine de la consommation365. 

Ici, la possibilité est reconnue à l'acquéreur, après un certain délai, de revenir sur sa 

décision de contracter, s'il estime que la chose objet du contrat ne correspond pas à 

l'intérêt contractuel recherché. Nous pouvons également relever la protection spéciale 

accordée au locataire en matière de bail. Dans le cadre du contrat de bail d'habitation, le 

propriétaire de la maison mise en location peut exercer son droit de reprise en justifiant 

d'un intérêt d'occupation familiale, après la satisfaction à un délai de préavis366. II peut 

aussi exercer son droit de reprise en démontrant l'intérêt qu'il a à procéder à la vente de 

sa maison367. On peut pareillement retenir la protection économique reconnue à la 

caution, protection dualiste qui se résume aux bénéfices de discussion368 et de 

subrogation369. 

Dans la nécessité de création d'un nous contractuel, l'élément catalyseur est celui de 

l'autonomisation de la volonté par le moyen de l'instauration d'un dialogue entre les 

parties. 

La création d'un nous contractuel par le dialogue ou la communication - Le 

processus d'autonomisation de la volonté requiert des parties d'adopter une attitude 

intercompréhensive du rapport d'obligations. Cette option vise à permettre à chaque 

contractant de partager la réalité de la relation contractuelle avec le cocontractant. Ce 

qui contribue à la formation d'un «nous commun». Selon le professeur Melkevik, «[pjour 

saisir le point d'ancrage de ce critère d'intersubjectivité, il faut le situer à l'intérieur de sa 

condition de possibilité, c'est-à-dire la philosophie du langage»370. II soutient alors que « 

[...] dans le cas de celui qui adopte une attitude communicationnelle, on entre dans une 

sphère d'intercompréhension où le langage sert à partager quelque chose "avec" 

quelqu'un d'autre»371. 

365 O. LITTY, Inégalités des parties et durée du contrat. Étude de quatre contrats d'adhésion usuels, Paris, 
L.G.D.J., 1999, n° 202, p. 168. 
366 Ibid., n° 347-349, p. 277-279. 
367 Ibid., n° 350-352, p. 280-282. 
368 Art. 2347 C.c.Q. 
369 Art. 2365 C.c.Q. 
370 Bjarne MELKEVIK, Horizons de la philosophie du droit, Paris, L'Harmattan & Québec, PUL, 1998, p. 95. 
371 Id. 



121 

La doctrine solidariste affirme que les individus ne sont pas libres et égaux par nature. II 

n'est pas normal qu'un individu en position de force considère l'autre non comme une 

fin, mais comme un moyen lui permettant d'atteindre ses objectifs. Le solidarisme 

contractuel ignore le monde de la métaphysique pour s'occuper concrètement de 

l'individu dans sa vulnérabilité. Les parties au contrat ne sont pas des êtres désincarnés. 

II est nécessaire de les considérer comme des êtres incamés, et donc, susceptibles de 

vulnérabilités qui, elles-mêmes, lancent un appel à la protection de la partie en position 

de faiblesse au contrat372, gage de la nécessaire conciliation des intérêts respectifs des 

contractants. L'individu et le sujet de droit ne sont pas séparés comme dans le 

volontarisme individualiste. La volonté demeure la base du contrat, mais une volonté 

soumise au droit social373. Comme le soulignait François Ewald : 

Les politiques libérales étaient liées par l'impératif de toujours respecter 
l'ordre naturel ; la découverte des solidarités interdit le maintien de cette 
référence. La société devra se construire contre nature. L'utopie libérale était 
que la société se dégraisse de tout ce qui la maintenait à distance de la 
nature et de sa nature, que le pouvoir, institution contre nature par 
excellence, poursuive son propre effacement ; l'utopie solidariste est 
exactement inverse : la société ne sera jamais assez sociale ; la nature 
l'empêche de coïncider avec elle-même ; et, faute de pouvoir s'en affranchir, 
il lui revient de la maîtriser et de la lier au seul ordre qui lui convienne : celui 
qu'elle s'impose374. 

La légitimation commune de l'autonomie de la volonté - À l'analyse, il ressort que 

les parties au lien obligationnel doivent asseoir la légitimité de leur entente par le biais 

du dialogue qui favorise l'intercompréhension375. 

La légitimité commune recherchée du contrat recommande que nous cessions de 

raisonner en «dogmaticiens»376, car une autonomie de la volonté conçue de façade sera 

rétive à la force obligatoire du contrat. La liberté contractuelle qui permet à un individu 

de s'engager ou non dans une relation obligationnelle, ne sera réellement liberté que 

372 Ch. BOURRIER, op. c l , note 226, n° 12-13, p. 27-28. 
3 «Selon Macneil [...] à rencontre du paradigme classique, et malgré les efforts néoclassiques pour 

l'adapter tant soit peu à la réalité des contrats relationnels, on ne peut plus et on ne doit plus considérer 
l'échange des consentements et des promesses comme la source privilégiée, encore moins unique, de la 
projection dans le futur à laquelle se ramène fondamentalement le contrat. Sa théorie veut rendre compte 
pleinement de la normativité contractuelle, implicite autant qu'explicite, interne à la relation des parties ou 
provenant de l'environnement social» : J.-G. BELLEY, op. cit., note 115, p. 303. 
374 F. EWALD, op. cit., note 12, p. 360. 
375 B. MELKEVIK, op. cit., note 370, p. 95. 
376 Ch. JAMIN, foc. cit., note 16, p. 170. 
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pour autant qu'elle satisfasse au préalable au processus d'autonomisation de la volonté. 

En ce sens, la lisibilité contractuelle demeure une condition de la liberté. 

L'univers contractuel, en vertu du lien de solidarité, devrait faire plus cas des devoirs 

positifs comportementaux. Ainsi, à partir des obligations de coopération, de conseil et 

autre mise en garde, de dialogue, parvenir à l'établissement des relations contractuelles 

inégalitaires377. La lisibilité contractuelle devient la condition idoine de l'autonomisation 

de la volonté, le moyen par lequel le lien obligationnel accède à la légitimité. II s'agit 

d'une légitimité concertée, c'est-à-dire reconnue et acceptée des deux parties. 

Le solidarisme contractuel constitue un événement remarquable à la lisière des XXe et 

XXIe siècles378. Des auteurs lui reconnaissent la paternité de certains progrès en droit 

des contrats. II peut s'agir de la naissance de certains droits spécifiques tels que le droit 

du travail, le droit de la consommation, le contrat d'assurance. Aussi, l'on estime que les 

obligations de renseignement et de conseil, la réticence dolosive ou encore l'obligation 

de sécurité proviennent de son influence379. 

Ces avancées, aussi salutaires qu'elles soient, se limitent pour la plupart dans des 

protections de groupes, c'est-à-dire de certaines catégories sociales. II s'agit de 

l'application de la justice distributive. Pourtant, le droit des contrats ne peut plus se 

satisfaire uniquement de la justice distributive, au regard de la forte contractualisation de 

la société. 

Pour une protection efficace de l'équilibre contractuel et des intérêts de la partie en 

situation de vulnérabilité, plus que de justice distributive, il est davantage question de 

l'appropriation de la justice commutative. C'est une justice qui s'occupe pareillement de 

chaque individu quel qu'il soit, dès lors qu'il est placé dans des conditions de 

vulnérabilité. On parle alors du développement d'une théorie générale des relations 

contractuelles basée sur les inégalités. 

77 Ch. JAMIN, toc. cit., note 7, p. 472. «Le succès des doctrines de la solidarité tient à ce qu'elles [...] 
montraient comment la liberté pouvait générer une obligation positive de faire, et qui la préserve. Mieux 
encore, que cette obligation n'était pas seulement compatible avec la liberté, mais qu'elle était aussi sa 
condition. Cela supposait une transformation de la manière dont on posait le problème, c'est-à-dire une 
mutation épistémologique. Celle même que marque l'avènement du schéma de la solidarité» : F. EWALD, 
op. cit., note 12, p. 359. 

78 «En droit des contrats, la doctrine solidariste constitue, sans exagération, l'événement intellectuel de ces 
dernières années» : M. MIGNOT, toc. cit., note 239, p. 2153. 
379 Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 16. 
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SECTION II : LE SOLIDARISME CONTRACTUEL : POUR UNE THÉORIE 
GÉNÉRALE DU CONTRAT BASÉE SUR LES INÉGALITÉS? 

Précisions sur le droit des relations contractuelles inégalitaires - Le choix de 

l'instauration d'un droit ou d'une théorie des relations contractuelles inégalitaires vise à 

reconnaître, juridiquement, l'existence concrète de cette réalité. Elle peut dès lors se 

définir comme étant la détermination prioritaire des données contractuelles par l'une des 

parties, contenu obligationnel dont la conciliation des intérêts est garantie par la 

combinaison des règles traditionnelles et nouvelles qui ont pour finalité de créer, 

maintenir et préserver l'équilibre du rapport d'obligations. Ce mixage des règles 

anciennes et nouvelles constitue donc le nouveau mécanisme de conception, de 

protection et de réalisation de l'équilibre contractuel. L'objectif ainsi recherché n'est pas 

de combattre systématiquement le caractère inégalitaire des relations d'intérêts, mais de 

l'accepter comme une réalité vivante, pour ensuite la soumettre au contrôle dynamique 

de l'équilibre contractuel. 

L'émergence d'une théorie générale du contrat basée sur les inégalités - L'idée de 

l'instauration d'une théorie générale du contrat basée sur les inégalités n'est pas 

nouvelle. Elle est au centre d'une discussion qui anime les juristes depuis près de deux 

siècles. La question s'est toujours posée de savoir s'il fallait considérer les contractants 

comme étant abstraitement égaux, ou alors les classer en fonction de leurs inégalités 

effectives, gage de la protection du cocontractant le plus faible380. Dans la première 

moitié du 20e siècle par exemple, le courant réaliste aux États-Unis insistait sur la 

nécessité pour les juges de prendre des distances vis-à-vis de la rigidité des règles 

juridiques qui gouvernent les relations obligationnelles, pour s'intéresser davantage aux 

données concrètes et à la portée de leurs décisions381. Cette compréhension du rapport 

d'obligations a été reprise aux États-Unis dans la deuxième moitié du 20e siècle, par les 

Critical Legal Studies. Pour ce mouvement, les règles sur les incapacités, limitativement 

énumérées, assurent une protection dérisoire de l'équilibre contractuel. Le juge devrait 

davantage faire cas de la qualité du consentement, la nécessité de l'échange, le pouvoir 

de contracter des parties ou encore leur inégalité. Ce qui permet de préserver l'équilibre 

obligationnel, à travers le contrôle du choix politique de la liberté contractuelle qui 

380 Denis BERTHIAU, Le principe d'égalité et le droit civil des contrats, Paris, L.G.D.J., 1999, n° 26, p. 15. 
381 Muriel FABRE-MAGNAN, Droit des obligations. Contrat et engagement unilatéral, Paris, P.U.F., 2008, n° 
44, p. 96-97. 
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favorise les classes riches382. Dans l'ensemble, aux XIXe et XXe siècles, des auteurs 

ont démontré l'importance d'une mutation de la philosophie obligationnelle volontariste 

et individualiste vers le social, base essentielle de la lutte contre les déséquilibres et les 

inégalités383. 

De l'instauration d'une justice distributive à la nécessité de systématisation d'une 

justice commutative - De prime abord, nous tenons à souligner ici que notre choix de 

systématisation de la justice commutative ne récuse pas l'administration de la justice 

distributive. Vectrice de la transformation par extension de la théorie générale du 

contrat, la justice commutative permet, de concert avec la justice distributive alors 

représentative de la transformation par exception de cette théorie, de préserver ou de 

restaurer l'équilibre contractuel dans le maximum de situations de déséquilibre. 

Le professeur Ghestin définit la justice distributive en ces termes : 

La justice distributive consiste à remettre à chacun la part qui lui revient, 
selon la Nature diront les uns, selon les impératifs sociologiques et 
économiques ou selon la volonté de l'État diront les autres. A priori la justice 
distributive pourrait conduire à remettre à tous les membres du corps social 
une part égale. L'égalité est la forme la plus évidente de la justice, ou plus 
exactement la forme la plus apparente. La réalité est plus complexe. En fait, 
parce que la situation de chaque individu dans la société est différente, cette 
distribution, pour être juste, est inégale. L'égalité consistera seulement à 
remettre la même part à tous ceux qui se trouvent dans la même situation384. 

Au regard de cette définition, il ressort que la justice distributive est une justice qui 

s'occupe des individus, en considération de leur appartenance à une catégorie sociale 

donnée. II peut alors s'agir des consommateurs, des travailleurs ou des locataires. 

À rebours de l'application de la justice distributive, il convient de relever que si cette 

protection de l'équilibre contractuel a fait et continue de faire son chemin, les réalités 

contractuelles contemporaines ont tôt fait de révéler au grand jour son impossibilité à 

assurer, seule, la sauvegarde des attentes légitimes des parties en difficulté dans tous 

les cas de figures possibles. II ne s'agit plus de voler au secours des parties au contrat 

en référence à leur appartenance à une catégorie sociale, mais en considération du fait 

382 Ibid., n°44, p. 97. 
383 E. GOUNOT, op. cit., note 4; R. DEMOGUE, op. cit., note 10. 
384 J. GHESTIN, toc. c l . , note 65, p. 46. 
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que forte ou faible, l'une d'elles se trouve en situation de faiblesse. La philosophie 

politique de l'abstraction qui consiste en la considération des individus pris 

indépendamment de leurs différences réelles doit être revisitée dans son essence 

même. Plus que de justice distributive qui reste d'une utilité certaine, il est davantage 

question, pour tendre toujours vers l'idéal de préservation de l'équilibre contractuel, de 

renforcer la sauvegarde des attentes légitimes des parties par le moyen de l'instauration 

de la justice commutative385. II s'agit, outre la protection des groupes sociaux, d'assurer 

la protection de chaque contractant pris individuellement en tant que personne. 

D'une philosophie contractuelle basée sur l'abstraction, parvenir à l'instauration d'une 

théorie générale du contrat axée sur les réalités contractuelles pratiques, concrètes, 

gage d'une meilleure production du droit des contrats, tel est le défi auquel nous devons 

répondre dans cette section. 

Déjà amorcée par l'adoption et la mise en œuvre de la justice distributive (§ I), la 

socialisation de la théorie générale du contrat et du droit des contrats commande 

davantage aujourd'hui l'appropriation et la mise en application de la justice commutative 

(§ II), socle idoine de l'égalisation de tous les contractants au droit par le moyen de 

l'instauration d'un droit des relations contractuelles inégalitaires386. 

§ I : LA RECONNAISSANCE AFFIRMÉE DE LA JUSTICE DISTRIBUTIVE DANS LES 
RELATIONS CONTRACTUELLES 

Réaction législative à la toute puissance de l'autonomie individualiste de la volonté, 

quels sont les caractères qui confèrent à la justice distributive une valeur juridique 

réelle? Quelle peut être l'étendue réelle de son domaine de compétence au regard des 

pratiques contractuelles contemporaines? A partir de la recherche et de la justification 

de ses caractéristiques (A), nous pourrons arriver à délimiter son domaine de 

compétence et par là, réussir à révéler ses limites, dans l'équilibre qu'elle est censée 

apporter au lien obligationnel (B). 

385 Philippe JESTAZ, «Rapport de synthèse Quel contrat pour demain?», dans Ch. JAMIN et D. MAZEAUD 
(dir.), op. cit., note 6, p. 246. 
386 «Le solidarisme contractuel veut rétablir un certain équilibre de droits entre les parties inégales de fait. II 
propose une nouvelle vision du contrat, adaptée aux relations contractuelles inégalitaires. II adopte le 
principe de réalité, suivant Gény, Gounot et Duguit dans leur dénonciation des abstractions logiques 
(l'homme abstrait est libre) et des fictions métaphysiques» : J. CÉDRAS, foc. c l , note 17. 
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A : La justification de la justice distributive dans le domaine contractuel 

Les avantages de la justice distributive - L'introduction de la justice distributive dans 

les relations contractuelles représente une intervention adéquate du législateur dans la 

lutte contre les inégalités et les déséquilibres. Pour faire intervenir la justice distributive 

dans les rapports d'obligations, le législateur utilise un certain nombre d'approches, dont 

deux retiennent notre attention : celle qui consiste à normaliser le contenu obligationnel 

et celle qui assure l'optimisation de l'information et la liberté de choix du contractant 

protégé387. La première approche peut consister à procéder au contrôle de la fixation 

des prix, des salaires et des loyers. Elle s'entend aussi de l'édiction des règles qui 

peuvent être relatives à la qualité ou à la sécurité des biens et services, aux conditions 

de travail ainsi qu'aux mesures à prendre pour une protection appropriée de la santé, au 

refus de certaines clauses contractuelles et à la prescription de certains recours388. 

Quant à la deuxième approche, elle met l'accent sur la formation du contrat. Le 

contractant doit satisfaire à des devoirs de renseignement spécifiques à l'endroit de la 

partie qui se trouve dans le besoin. Celle-ci bénéficie aussi d'un délai de réflexion 

préalable à la formation définitive du rapport d'obligations389. La justice distributive qui 

demeure d'une efficacité certaine dans les relations d'intérêts, contribue de manière 

significative à la lutte contre les déséquilibres contractuels. 

La confusion inhérente aux dispositions d'ordre public - Par le moyen des 

dispositions législatives à caractère d'ordre public, la justice distributive protège les 

intérêts légitimes de la partie qui se trouve en difficulté. Toutefois, la professeure 

Michelle Cumyn relève que cette justice distributive apporte aussi son lot de difficultés 

dans les différents domaines où elle s'applique. S'intéressant à l'étude des sanctions, 

elle affirme que les acteurs du contrat disposent de nombreux moyens de mise en 

application des différentes lois d'ordre public contractuel. La multitude de sanctions qui 

en découlent est au centre d'une grande complexité, matérialisée par l'existence des 

conflits de juridictions, des situations de double punition, de double indemnisation, ou 

encore la confusion de justiciables. II peut encore s'agir du manque de transparence 

dans l'exercice de recours spécifiques. L'on peut citer, à titre d'exemples, les processus 

387 Michelle CUMYN, «Les sanctions des lois d'ordre public touchant à la justice contractuelle : leurs 
finalités, leur efficacité», (2007) 41 R.J.T. 1, 14-15. 
388 Ibid., p. 14. 
389 /5/cf., p. 15. 



127 

de règlement amiable de certaines autorités de surveillance, ou encore la perte de la 

maîtrise de l'exercice des droits de justiciables en raison de l'action de quelques 

mécanismes de représentation collective. Le risque de paralysie des procès civils ou 

pénals habituels semble alors évident. Dès lors, il devient important de réaffirmer la 

primauté du droit et de la justice390. 

Au-delà des difficultés inhérentes à sa mise en œuvre, la justice distributive est d'une 

finalité importante. Mais elle demeure par nature une justice de catégories, qui laisse de 

côté beaucoup de situations de déséquilibre. 

L'analyse des éléments caractéristiques de la justice distributive - Réaction 

historique en ce qu'elle représente une intervention législative d'envergure face à la 

puissance dogmatique de l'autonomie de la volonté, la justification de la justice 

distributive passe par une analyse de ses éléments caractéristiques. Ceux-ci, mis à 

contribution, nous permettront de comprendre discursivement la transformation par 

exception de la théorie générale du contrat, afin de cerner davantage les illusions que 

renferme aujourd'hui la relation contractuelle. 

François Ewald définit trois grandes caractéristiques du droit social dont nous nous 

permettons de faire l'exégèse. En premier lieu, l'auteur déclare : 

C'est un droit qui s'adresse moins aux individus pris isolément qu'en tant 
qu'ils appartiennent à un groupe, une classe, une catégorie 
socioprofessionnelle. Principe de démultiplication ou de spécialisation du 
droit, à la fois horizontale et verticale : non seulement chaque groupe, 
chaque activité est en posture d'être régie par un droit dérogatoire, mais les 
droits sociaux sont des droits distributifs : ce sont des droits de certains qui 
se trouvent dotés d'une créance légale contre d'autres qui n'ont pas les 
mêmes droits, selon le principe d'une mise en balance du pouvoir et des 
droits. Les sujets de droit sont des sujets qualifiés en fonction de la situation 
particulière qu'ils occupent : le droit social est un droit réaliste, un droit qui, 
au-delà des catégories juridiques jugées abstraites, va prendre en compte, 
décrire et redoubler la réalité. C'est un droit des groupes, qui identifie les 
individus à partir des caractéristiques des groupes auxquels ils 
appartiennent, qui recherche l'organisation juridique des groupes, avec cette 
virtualité qu'il ne soit jamais qu'un droit fait par des groupes contre d'autres 
groupes . 

- i - : : 

201 

Ibid., p. 84-85. 

F. EDWALD, op. cit., note 12, p.451. 
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Cette première grande caractéristique indique clairement que la justice distributive ne 

s'occupe pas de l'individu en tant que personne à part, ayant ses propres attentes 

contractuelles, mais en qualité unique de membre d'un groupe, d'une catégorie juridique 

préalablement reconnue. II s'agit de la consécration de ce qu'il est convenu d'appeler 

une protection de groupe, la défense des intérêts de la partie vulnérable ne lui étant 

assurée que relativement à son appartenance à ce groupe. 

Un tel raisonnement sur le lien obligationnel suppose concrètement une importante 

masse critique qui manifeste son mécontentement au point de susciter l'intervention de 

l'État, au nom de la préservation de l'ordre social. Ce qui signifie a contrario qu'aucune 

protection substantielle des intérêts légitimes de la partie en situation de vulnérabilité au 

contrat n'est assurée, lorsqu'il s'agit d'un rapport contractuel ne rentrant pas dans le 

cadre des relations de groupes. Cette attitude peut valablement s'assimiler à une prime 

faite à la philosophie libérale volontariste et individualiste de continuer à faire entorse à 

l'équilibre contractuel partout où ne se développe pas une suffisante masse critique 

susceptible de menacer la stabilité des institutions étatiques. 

François Ewald définit une deuxième caractéristique du droit social en ces termes : 

En conséquence - et c'est la deuxième grande caractéristique du droit social 
- ce n'est plus un droit de Yégalité, dont la règle de jugement passe par 
l'égalité des droits, mais, au contraire, un droit des inégalités, un droit 
discriminatoire, un droit des préférences. Un droit qui prend en compte, dans 
sa technique, dans sa formulation, les différences, les disparités, les forces 
en présence, qui les mesure et tient compte de leurs quantités respectives. 
En cela, on ne peut qu'être frappé de son éloignement d'avec les principes 
classiques du droit, en particulier cette règle fondamentale de jugement 
juridique qu'il fallait, quelles que soient les inégalités de fait, juger en fonction 
du principe d'une égalité des volontés. [...] Ce droit, pour être juste [...] doit 
être, en quelque sorte, disproportionné. II n'a plus tant pour objectif d'établir 
un ordre de coexistence au-delà des différences et des particularités 
individuelles que de rétablir des équilibres défaits, de compenser des 
inégalités, favoriser les faibles par rapport aux forts392. 

Au regard de cette deuxième caractéristique, il est clair que par le moyen de la justice 

distributive, le droit social intègre principalement le caractère inégalitaire du lien 

contractuel dans ses plans. Ceci pour contrer des inégalités de faits qui peuvent porter 

préjudices aux attentes légitimes d'une des parties au contrat. II s'agit de restaurer 

l'équilibre perdu dans une relation contractuelle où l'une des parties, de par ses 

392 Id. 
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défaillances propres, n'a pu exprimer valablement l'autonomie de sa volonté. À la 

réserve faite que cette protection dont la partie vulnérable jouit ne lui est reconnue que 

pour autant qu'elle appartient à un groupe préalablement défini, et non en sa simple 

qualité de contractant. Autrement dit, ce droit cesse de s'appliquer en l'absence d'une 

situation individuelle ou collective qui rentre dans les prescriptions d'une catégorie 

reconnue. 

Ewald expose la dernière grande caractéristique du droit social en ces termes : 

Le droit social est nécessairement un droit à base de sociologie - et non de 
philosophie comme le droit civil classique - , dans la mesure même où la 
sociologie s'est historiquement constituée comme critique de la philosophie, 
de ses abstractions et de sa métaphysique, au profit d'une appréhension des 
sujets et des groupes sociaux qui les saisisse dans leur réalité concrète. La 
sociologie est organique au droit social; elle lui offre le type de savoir dont il 
a besoin, en ceci qu'il est de la compétence de la sociologie d'appréhender 
la «société», de la décomposer en ses éléments constitutifs, de la diviser 
selon les lignes de force qui sont socialement et politiquement pertinentes. 
[...] il n'y a pas, comme les promoteurs du droit social l'avaient eux-mêmes 
revendiqué, de droit social sans sociologie ni peut-on ajouter, sans 
sociologie du droit lui-même393. 

La sociologie apporte au droit une vision pratique. De par les réalités observées, cette 

vision recherche une production concrète du sens des normes juridiques, et non un 

attachement mécanique à des présupposés absolus394. Elle a ainsi révélé dans l'histoire 

des relations de travail l'existence des classes sociales395. Elle est au cœur du discours 

du solidarisme contractuel qui promeut un examen concret des situations contractuelles, 

une étude du contrat basée sur sa qualification de lien social396. 

De l'analyse de toutes ces caractéristiques du droit social, il ressort que dans son 

essence, il s'agit d'un droit des relations contractuelles inégalitaires. Ce droit des 

inégalités, pour être opérationnel, requiert une logique de groupes sociaux, on parle 

alors de l'application de la justice distributive397. 

393 F. EDWALD, op. cit., note 12, p.451-452. 
394 J.-G. BELLEY, op. c l , note 115, p.1. 
395 Ch. JAMIN, foc. cit., note 7, p.444. 
396 L. DUMONT, op. cit., note 342, p. 19-20. 
397 J. GHESTIN, foc. cl . , note 65, p. 46; Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 25. 



130 

Le cloisonnement de la justice distributive dans les relations contractuelles - Le 

droit social, pour être distributif, ne couvre pas l'ensemble des frustrations aujourd'hui 

enregistrées dans les relations obligationnelles. II s'agit d'un droit social orienté ou 

encore d'une justice distributive cloisonnée, largement dépassée par les transformations 

contemporaines du phénomène contractuel. 

B : Le cloisonnement de la justice distributive dans le domaine contractuel 

Le développement initial de la justice distributive dans le contrat de travail - Aux 

premières heures de son opérationnalité, la justice distributive s'est développée dans le 

domaine du droit du travail, puis dans la sphère du droit de la consommation398. 

Prototype du principe libéral de l'autonomie de la volonté, le contrat de travail par 

essence ne s'occupe pas des situations de fait ou de la réalité pratique des individus au 

rapport d'obligations. Parce que les contractants ne sont pas considérés en fonction de 

leurs différences personnelles, plutôt en considération de leur seule et unique qualité 

d'individus ontologiquement libres et égaux, les prestations contractuelles qu'ils ont 

consenties s'imposent à eux. Peu importe alors la forme du contrat : qu'il soit, par 

exemple, de gré à gré ou d'adhésion, ce que la volonté a voulu, elle doit l'exécuter. Ainsi 

quelle que soit la puissance du chef d'entreprise ou la vulnérabilité du travailleur dans la 

relation de travail, seul le respect des engagements souscrits compte dans la relation de 

travail. 

La justice distributive aura donc infiltré le droit du travail traditionnellement bâti sur 

l'autonomie de la volonté, pour le faire renaître dans les rapports obligationnels avec 

une suffisante largeur de vues. Le déficit de considération des attentes légitimes de la 

classe ouvrière a conduit à l'adoption de certaines mesures législatives visant à 

préserver la cohésion sociale. La sécurité au travail des employés est assurée par 

l'employeur qui ne doit plus abandonner ses salariés à eux-mêmes. De même, se sont 

développées dans le monde du travail, la pratique syndicale et la négociation des 

conventions collectives399. 

398 Christophe RADE, «Le solidarisme contractuel en droit du travail : mythe ou réalité ?», dans L. 
GRYNBAUM et M. NICOD (dir), op. cit., note 14, p. 75; F. EDWALD, op. cit., note 12, p. 452. 
399 Ch. RADE, foc. cit., note 398, p. 80. 
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La justice distributive a donc réussi à instaurer, dans les relations contractuelles de 

groupes, une sorte de coopération ou de collaboration entre les différentes parties 

prenantes. Le souci de voir réaliser les attentes contractuelles de toutes les parties à un 

contrat de travail a conféré au législateur le pouvoir d'intervention au cœur même de la 

relation obligationnelle, afin de veiller au respect de l'équilibre contractuel. 

L'application de la justice distributive dans le droit de la consommation - A la suite 

des relations de travail, la justice distributive a trouvé un autre domaine de prédilection, 

celui du droit de la consommation. Initialement très personnalisées dans les zones 

rurales qui abritent l'essentiel de la population, les relations entre les fournisseurs et les 

consommateurs se sont avérées en net décalage avec le développement industriel et 

commercial. Le droit de la consommation qui conteste le dogme de l'autonomie de la 

volonté préconise l'application, dans les relations obligationnelles, des principes du 

solidarisme contractuel. II recherche ainsi l'équilibre ou la conciliation entre les intérêts 

opposés, respectivement ceux des producteurs et des distributeurs d'une part, et ceux 

des consommateurs d'autre part400. L'on relève donc l'existence de certaines règles qui 

visent à protéger les intérêts de la partie en difficulté dans un contrat de consommation, 

contrat d'adhésion par excellence. 

Par la mise en œuvre de ce droit spécial, le droit de la consommation, il est désormais 

possible au consommateur de révoquer son consentement, en conformité avec certains 

délais préalablement fixés. Le consommateur jouit ainsi d'un délai de réflexion au terme 

duquel il peut ou non, à sa convenance, faire jouer son droit de repentir ou de 

rétractation. 

Si le consommateur jouit en aval d'un droit de repentir, il bénéficie en amont de la 

protection du juge. Celle-ci est matérialisée par le pouvoir qui est désormais reconnu 

aux juridictions d'éradiquer les clauses abusives du champ contractuel. 

La remise en cause de la conception classique de la sécurité juridique du lien 

obligationnel - Toutes ces règles protectrices de la partie jusqu'ici qualifiée de faible, 

parce que profane dans ce domaine de la consommation, mettent en déroute la sécurité 

juridique classique du lien obligationnel prise en ses principes d'irrévocabilité et 

400 G. RAYMOND, foc. c l , note 206, p. 108; F. EDWALD, op. cit., note 12, p. 453. 
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d'intangibilité401. Irrévocabilité parce qu'en vertu de la force obligatoire du contrat, une 

fois celui-ci conclu, il ne peut plus satisfaire à quelque dénonciation que ce soit. 

Intangibilité, car, toujours en conformité avec la substance de la force obligatoire, une 

fois le contenu contractuel fixé, il n'appartient plus aux parties, et encore moins au juge, 

de modifier les prestations obligationnelles. 

Les consommateurs, représentés par les organisations de consommateurs, se trouvent 

donc protégés dans leurs transactions avec les professionnels. Ainsi, le droit de repentir 

leur permet après convention, de revenir sur leur consentement dans certains délais 

prédéfinis, ceci lorsque la transaction réalisée ne leur procure pas la satisfaction 

recherchée. Quant aux clauses abusives402, elles relèvent de la judiciarisation du droit 

de la consommation en ce sens qu'elles sont du ressort des juges403. 

Mutation par exception de la théorie générale du contrat : une protection 

cloisonnée - En guise de réaction à la nouvelle configuration des relations 

contractuelles, la tendance dominante aujourd'hui consiste à adopter une sorte de 

transformation de la théorie générale du contrat par exception404. La technique consiste 

alors à créer des solutions spécifiques selon les difficultés rencontrées dans tel ou tel 

domaine contractuel. Tel est le cas du droit de la consommation avec ses instruments 

originaux de préservation de l'équilibre contractuel. II s'agit du délai de réflexion et du 

droit de repentir qui portent atteinte au principe de la force obligatoire du contrat. 

Une telle vision de la situation serait une fuite en avant. À force de créer des branches 

de droit spécifiques, l'on assisterait finalement à une multitude de règles spéciales. 

Celles-ci pourraient conduire à la dépression de la théorie générale du contrat qui, 

vraisemblablement, n'aurait plus de terre d'accueil. Ce qui fait dire à des auteurs : 

401 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 358. 
402 Art. 1437 al. 2 C.c.Q. 
403 Gestess Plus (9088-0964 Québec inc.) c. Harvey, 2008 QCCA 314 (CanLII) ;Légaré c. Industrielle 
Alliance (U), assurances et services financiers inc., 2007 QCCA 1840 (CanLII) ; Théberge c. Lévesque, 
2007 QCCA 898 (CanLII) ; Lemieux c. Marsh Canada Itée, 2005 QCCA 1080 (CanLII) ,91133 Canada Ltée. 
c. Groupe Thibault Van Houtte & Associés Ltée., 2003 CanLII 46804 (QC CA.) ; Bergeron c. Sogidès Itée, 
2000 CanLII 9657 (QC CA.) ; Sabourin c. Dostie, 2000 CanLII 11311 (QC CA.) ; Boivin c. 2955-0555 
Québec inc., 1999 CanLII 13260 (QC CA.) ; Entreprises Alain Lévesque inc. c. Nettoyeur Magique Itée, 
1996 CanLII 6162 (QC CA.) ; Bélanger c. Banque royale du Canada, 1995 CanLII 4898 (QC 
CA.)lnformatique videotron Itée c. Coté, 1991 CanLII 3063 (QC CA) . 
404 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. c l , note 18, p. 370. 
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C'est sur l'inégalité, soit le caractère non identique intrinsèque des parties au 
contrat, que les juristes doivent mettre l'accent afin de redonner un sens 
juridique au volontarisme. Tout cela implique à l'évidence un changement 
épistémologique majeur. Du reste, de la croyance idéologique en l'égalité 
contractuelle qui se reflète dans le volontarisme, nous sommes passés à 
une compréhension technique et administrative des contrats (employeur-
employé, consommateur-commerçant, locataire-locateur, assuré-assureur, 
etc.) [...] Or, il nous faut reconsidérer l'existence d'un discours entre les 
parties et l'expression des personnalités qu'il implique [...] dans une société 
où le contrat d'adhésion est de moins en moins producteur de sens [...]405. 

II est important que la théorie générale du contrat demeure l'élément fédérateur des 

branches du droit relatives au domaine contractuel, une sorte de tour de contrôle qui 

distille ses solutions à l'ensemble des relations obligationnelles, procurant ainsi une âme 

au contrat, à tout rapport d'obligations406. 

La nécessité de la transformation de la théorie générale du contrat par expansion -

Pour une protection de l'équilibre contractuel qui prendrait en considération toutes les 

situations contractuelles compromettantes des intérêts d'une partie, une mutation de la 

théorie générale du contrat par expansion serait la bienvenue407. 

II s'agit de permettre à la théorie générale d'irriguer le processus contractuel en son 

entier, ceci indépendamment de la branche obligationnelle dans laquelle se réalise la 

relation des parties. L'objectif est de parvenir ainsi à préserver dans le temps l'unité 

d'interprétation générale de l'édifice contractuel. Le contrat est aujourd'hui considéré 

comme une relation de pouvoir. Dans ce sens, Pascal Lokiec affirme qu'il est normal 

que l'on opte pour l'émancipation du pouvoir par rapport au contrat. L'asymétrie étant 

un élément caractéristique du régime de pouvoir, on ne doit plus conférer au contrat le 

rôle pour lequel il n'a pas été conçu initialement, soit la protection de la partie faible. 

Plus que la correction du déséquilibre ou de l'asymétrie, il convient de contrôler 

directement le pouvoir sur la base de l'inégalité de la relation contractuelle408. 

Telle que définie, la justice distributive est une justice d'exclusion. Parce qu'elle choisit 

ses cibles, elle ne peut prétendre fédérer les intérêts respectifs des parties dans une 

relation obligationnelle ne relevant pas de sa compétence. La forte contractualisation de 

405 André BELANGER, V.-D. MORARU et A. VAN DROM, foc. cl. , note 360, p. 64. 
406 C THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 371. 
407 Ibid., p. 358. 
408 P. LOKIEC, op. cit., note 70, p. 220. 
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la société, les pratiques contractuelles contemporaines qui prennent de vitesse la 

théorie générale du contrat autant que le législateur, commandent plus que de justice 

distributive, la mise en place d'une justice commutative409. 

§ II : L'ÉMERGENCE SOUHAITÉE DE LA JUSTICE COMMUTATIVE 

De la division, partie forte/partie faible à l'émergence de la conception partie en 

position de force/partie en situation de vulnérabilité - Instaurer un nouveau droit des 

relations contractuelles inégalitaires qui vise non plus uniquement les groupes de 

contractants, mais tout contractant donné qui se retrouve en situation de vulnérabilité 

dans une relation obligationnelle, tel est le défi des droits sociaux de la deuxième 

génération410. 

A la différence des droits sociaux de la première génération, caractérisés par 

l'encadrement spécifique des intérêts des individus en fonction de leur appartenance à 

telle ou telle catégorie sociale en mal de puissance décisionnelle, les droits sociaux de 

la deuxième génération dérogent à la classique division fort411/faible412, en reconnaissant 

la qualité de fort ou de faible à l'un ou l'autre des contractants, selon que celui-ci est en 

situation de force ou de vulnérabilité413. Autrement dit, la qualité de fort ou de faible n'est 

reconnue à un contractant que pour autant qu'il se trouve en situation de force ou de 

faiblesse, indépendamment de son appartenance à telle ou telle catégorie sociale. 

La théorie générale du contrat devrait prendre en compte les évolutions contractuelles 

contemporaines qui contestent son autorité, afin d'assurer la protection des intérêts du 

contractant en situation de vulnérabilité. Ainsi, l'équilibre recherché dans les figures 

contractuelles autorise l'accès à une nouvelle étape dans la protection des attentes 

409 Ph. JESTAZ, foc. c l , note 385, p. 47; J. GHESTIN, foc. cit., note 65, p. 47. 
410 F. EDWALD, op. cit., note 12, p.452. 
411 Le terme force représente précisément le degré d'aptitude dans le domaine intellectuel, la capacité, 
l'habileté, le pouvoir, le niveau de puissance ou de détermination, de supériorité, d'efficacité ou de 
résistance. Voir: Ph. MERLET, op. cit., note 77, p. 475; M.-E. DE VILLERS, op. c l , note 78, p. 734; C. 
BLUM, op. cit., note 275, p. 584; J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 1073. 
412 Étymologiquement le terme faiblesse désigne quelqu'un ou quelque chose qui manque de force, de 
vigueur, l'état de ce qui est faible. Au sens figuré, la faiblesse représente un manque de talent, de capacité, 
la faiblesse d'un raisonnement, d'un argument, de nos connaissances. Elle représente encore un manque 
de valeur intellectuelle, de mérite, la fragilité, la vulnérabilité. Voir dans ce sens : M.-E. DE VILLERS, op. cit., 
note 78, p. 688; Ph. MERLET, op. cit., note 77, p. 450; C. BLUM, op. cit., note 263, p. 546; J. REY-DEBOVE 
et A. REY, op. cit., note 79, p. 1002. 
413 B. MELKEVIK, op. cit., note 36, p. 6; Frédérique FIECHTER-BOULVARD, «La notion de vulnérabilité et 
sa consécration par le droit», dans F. COHET-CORDEY (dir), op. cit., note 72, p. 19. 
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légitimes des parties. II s'agit de l'accession à la justice commutative dont la justification 

de son avènement (A) éclairera ses possibilités d'application (B). 

A : La justification de l'émergence souhaitée de la justice commutative 

Le critère de la compétence comme instrument de mesure de la force et de la 

faiblesse : un marqueur d'équilibre déficitaire - Au regard des définitions des termes 

force et faiblesse, il semble que ces deux concepts auraient comme instrument de 

mesure de leur degré, la compétence414. 

Une partie au contrat sera déclarée partie-faible lorsque sur le plan des compétences, il 

s'avère qu'elle fait office de profane vis-à-vis d'un professionnel, ou encore que face à la 

puissante machine qu'est le patronat, elle se recrute parmi les travailleurs. Le déficit de 

compétence observé soit sur la partie-faible profane, soit sur la partie-faible travailleur, 

en comparaison aux compétences de la partie-forte professionnel, ou de la partie-forte 

chef d'entreprise, autorise la mise en action d'une protection particulière des intérêts 

légitimes de la partie vulnérable au lien contractuel. 

II est difficilement compréhensible aujourd'hui de retenir la compétence comme étant le 

critère de définition de la partie qui mérite d'être protégée. La protection dont il est 

question ici se résume en des obligations de renseignement et d'information en faveur 

de la partie faible. Ce qui permet à celle-ci de mieux éclairer son consentement à 

l'engagement ou aux décisions contractuelles. Mais la manière dont fonctionne cette 

protection reconnue à la partie faible suscite quelques réflexions. 

L'exemple de l'impact de la publicité dans les contrats de consommation - La 

publicité est généralement présentée comme étant une façon pour son auteur de vanter 

le produit ou le service qu'il propose aux consommateurs. Elle a un but ardemment 

économique. L'individu qui décide de faire la publicité de ses produits les encense dans 

l'objectif de réaliser d'importants profits. Elle ne peut donc véritablement s'abandonner à 

l'objectivité, car il sera plus réfléchi pour son auteur de ne pas présenter les effets 

néfastes de son produit ou service, au risque de ne pas atteindre le résultat voulu : la 

séduction du public afin de l'amener ou de le convaincre de contracter415. La publicité 

demeure une donnée subjective, chaque débiteur d'une telle opération n'ayant à cœur 

414 Ch. BOURRIER, op. cit., note 226, n° 67, p. 75. 
415to/d.,n°69, p. 76. 



136 

que la recherche accrue du gain qui obéit à la théorie de l'efficience économique. En 

général, le profane consomme toute l'information que le professionnel lui donne. II est 

alors évident qu'il court le risque de se faire avoir. Dès lors, il est nécessaire qu'il jouisse 

d'une bonne protection en obligeant le professionnel à rendre sa publicité moins 

subjective. Celui-ci s'exécute par une série de mentions informatives qu'il appose sur les 

produits, et qu'il fait même parfois énumérer dans les émissions de télépublicité ou de 

téléréalité. Une telle publicité qui vient contester la réticence que peut opposer le 

consommateur pourrait l'obliger à contracter sans une suffisante largeur de vues sur la 

chose objet du contrat. 

L'efficacité aléatoire du mode d'appréciation in abstracto - Le critère retenu pour 

limiter les réclamations des consommateurs qui auraient été trompés par la publicité 

dolosive est celui de personne raisonnable. En clair, pour mériter protection, il faudra 

prouver que cette publicité est susceptible d'induire en erreur un consommateur moyen, 

donc raisonnable. Dans un tel contexte, qui est le consommateur raisonnable, autrement 

dit, quels sont les critères scientifiques de définition du consommateur standard? 

II appert donc de remarquer ici que la protection voulue de la partie-faible n'est pas 

aisément acquise dans la réalité. Si pour bénéficier de la protection de ses intérêts, il 

faut absolument prouver que la publicité incriminée est susceptible d'induire en erreur un 

consommateur moyen, force est de relever que la catégorisation des consommateurs 

relativement à ce critère sera assez compliquée, toute chose qui renforce la philosophie 

volontariste individualiste qui, ici, protège davantage le professionnel. 

L'appréciation in abstracto institue une sorte de monde parallèle auquel les individus 

sont appelés à s'adapter. II s'agit d'un individu modèle ou standard auquel toute partie à 

la relation contractuelle doit s'identifier pour prétendre à la protection requise. 

Un tel critère d'admissibilité des individus à la protection souhaitée est irréaliste, car il 

laisse hors de protection tous ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie d'individus 

moyens, raisonnables. Nous ne réagissons pas de la même manière face aux procédés 

de publicité. La publicité étant l'art de séduire, il est incompréhensible de laisser hors de 

protection certains contractants au motif qu'ils n'auraient pas agi avec diligence. II s'agit 

là du mode d'appréciation in abstracto, qui ne prend réellement pas en considération les 

vulnérabilités respectives des uns et des autres. 
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L'efficacité relative du mode d'appréciation in concreto - Nous pourrons facilement 

opter en faveur d'une appréciation in concreto, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction 

du degré de compétence des uns et des autres. II s'agira alors d'apprécier les situations 

litigieuses en conformité avec la situation concrète de chacun, ses faiblesses et ses 

forces416. 

Cette option ne nous paraît pas décisive. À l'exemple de l'appréciation in abstracto, 

l'appréciation in concreto entretient un flou dans la protection de la partie faible. En 

optant pour la casuistique, l'on introduit une lourdeur préjudiciable à la célérité requise 

dans les transactions, avec tout ce que cela peut comporter d'arbitraire. 

La protection de l'équilibre contractuel : du critère de compétence au critère de 

situation de vulnérabilité? - Nous pensons que la catégorisation des individus à la 

relation contractuelle selon le critère de la compétence est tout à fait inopérante. 

La contractualisation de masse de la société et les nouvelles figures contractuelles ne 

permettent plus une telle approche de la relation contractuelle. II ne s'agit plus de rendre 

justice aujourd'hui en fonction des justes causes d'inégalité417. II est plutôt question de 

veiller à ce que chaque personne, quelle que soit sa qualification ou ses compétences, 

puisse bénéficier de la protection de ses intérêts légitimes, en lui permettant de rentrer 

en possession de ce qui lui revient. Plus que du critère de compétence qui engendre la 

dualité des modes d'appréciation in abstracto et in concreto, il est bien plus question 

aujourd'hui de se rendre à l'évidence que fort ou faible, compétent ou incompétent, riche 

ou pauvre, tous méritent protection. II faudra alors substituer à ce critère de mesure de 

la faiblesse celui de l'individu en situation de vulnérabilité, en position de faiblesse418. 

Dans cette nouvelle approche, la recherche de l'équilibre intégrerait beaucoup de 

situations contractuelles inadmissibles au critère de compétence. Chacun est désormais 

susceptible de bénéficier de cette protection chaque fois qu'il est avéré que l'on se 

trouve en position de vulnérabilité dans un rapport d'obligations. Cette conception de la 

relation contractuelle rationnalise la recherche de l'efficience économique du contrat. 

416 Ibid., n°73, p. 82. 
417 J. GHESTIN, foc. cit., note 65, p. 47. 
418 Ch. BOURRIER, op. cit., note 226, n° 88, p. 97-98. 
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Certes, le contrat doit être utile, il doit procurer de l'intérêt à ses acteurs. Toutefois, pour 

être utile, il ne doit cesser, autant que possible, d'être équilibré, d'être juste419. 

La lisibilité nécessaire au bon déroulement du lien obligationnel commande l'adoption 

d'un droit des relations contractuelles puisant sa source dans les inégalités. Celles-ci 

seront retenues non plus sur la base du critère vague de la compétence, plutôt par 

référence à la situation de vulnérabilité ou à la position de faiblesse de l'une des parties. 

Ce critère de la position de vulnérabilité est appelé à irriguer en son entier le processus 

contractuel, pris sous le prisme de l'intérêt du contrat. 

B : Les possibilités d'application de la justice commutative 

L'intérêt du contrat au service de la justice commutative - Comment parvenir à 

limiter les déséquilibres contractuels excessifs? Telle est la question à laquelle la justice 

commutative est appelée à apporter les éléments de réponse. 

Ces éléments de réponse vont graviter autour du concept d'intérêt du contrat. II peut se 

définir comme étant la cause, la motivation pour laquelle les parties ont accepté de 

s'engager, la raison déterminante qui les conduit à contracter. L'intérêt du contrat serait 

alors l'attente légitime que chaque partie a pu placer dans la relation obligationnelle. II 

représente ce sans quoi les parties n'auraient jamais accepté de contracter. L'intérêt du 

contrat est l'élément unificateur des engagements des différentes parties au rapport 

d'obligations. C'est le but ultime poursuivi par chaque contractant qui, à travers les 

prestations contractuelles de l'autre, espère combler le vide qui l'amène à contracter420. 

L'intérêt du contrat constitue le socle à partir duquel la justice commutative est appelée 

à s'épanouir. Elle devra assurer à toutes les parties la satisfaction recherchée de leurs 

attentes contractuelles. Cet objectif requiert l'adoption en aval du lien obligationnel du 

dialogue entre les parties. Si celles-ci n'arrivent pas à fédérer de manière équilibrée 

leurs attentes légitimes, intervient alors en amont le contrôle judiciaire de l'intérêt 

contractuel. Le juge qui assure un contrôle dynamique et objectif de la relation 

419 Ph. GESTAZ, foc. cit., note 385, p. 245. 
420 Jean HAUSER, «Rapport de synthèse : Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité?», dans L. 
GRYNBAUM et M. NICOD (dir), op. cit., note 14, p. 195; D. MAZEAUD, foc. c l , note 210, p. 142. 
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contractuelle, est considéré comme étant «le bras armé»421 ou encore «le levier»422 du 

solidarisme. 

L'élaboration de l'intérêt contractuel au stade de la formation du contrat - Au 

stade de la formation du contrat, la justice commutative exige une bonne élaboration des 

droits et des obligations des contractants. Les parties doivent parvenir à une élaboration 

harmonieuse des prestations contractuelles. La disposition des clauses doit être pure de 

toute entrave à la réalisation idoine des attentes légitimes de l'une des parties au lien 

obligationnel. Ainsi, chaque prestation doit être expliquée et acceptée par les deux 

parties. Ce qui accorde une légitimité commune au rapport d'obligations qui rend les 

contractants solidaires à son exécution. 

II est à relever que dans l'élaboration unilatérale des clauses contractuelles, la partie en 

position de force doit éviter, autant que possible, de choisir de déséquilibrer de son gré 

le contrat. Elle doit s'abstenir d'injecter dans le contenu obligationnel des dispositions 

qui défient toute logique d'équilibre ou de prise en considération des intérêts légitimes 

de l'autre contractant. 

Ces exigences d'équilibre se retrouvent aussi dans la phase d'exécution des prestations 

contractuelles. 

La préservation de l'intérêt dans l'exécution des prestations obligationnelles -

Rendu à cette étape du processus contractuel, l'unilatéralisme ambiant conduit la partie 

jouissant des pouvoirs contractuels à la prise des décisions sans concertation préalable 

avec le cocontractant. Ces décisions unilatérales peuvent faire grief, en ce sens qu'elles 

peuvent modifier substantiellement l'intérêt contractuel de la partie en position de 

vulnérabilité. Cette modification peut entraîner la perte partielle ou totale de cet intérêt. 

Le souci de lisibilité en tout temps du lien obligationnel impose à la justice distributive de 

recommander à la partie la plus alerte de communiquer avec son cocontractant. Par le 

moyen des décisions contractuelles concertées, donc motivées, l'équilibre contractuel 

recherché demeure assuré et l'exécution de telles décisions s'avère solidaire. 

421 D. MAZEAUD, foc. cit., note 108, p. 59. 
422 J. CÉDRAS, foc. c l , note 17. 
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La protection de l'intérêt au stade de l'extinction du lien obligationnel - Parvenu au 

stade de l'extinction du lien obligationnel, la justice commutative recommande aux 

parties de mettre un terme à leur contrat, soit à la survenance de l'une des conditions 

d'extinction retenues dans le contenu contractuel - si elles le désirent - , soit d'un 

commun accord suite à des circonstances externes qui compromettent sa bonne 

exécution. 

II s'agit de limiter la toute puissance de la théorie des pouvoirs contractuels, en 

empêchant la partie en situation de force de mettre un terme à une relation contractuelle 

de manière intempestive, sans justification aucune de ses agissements. La logique 

poursuivie ici est d'éviter autant que faire se peut que cette partie en position de force 

abuse de ses pouvoirs. Elle peut agir ainsi en confirmant ou en éjectant du rapport 

obligationnel la partie en situation de vulnérabilité, des agissements contractuels qui 

suppriment au rapport d'obligations son caractère de prévisibilité423. 

La préservation de l'intérêt contractuel autorise aussi la justice commutative à œuvrer 

pour le rééquilibrage d'une relation obligationnelle dans laquelle l'une des parties ne 

trouve plus satisfaction, à cause des circonstances externes qui viennent priver le 

rapport d'obligations de son efficacité. Dans un tel cas, le contrat ne retrouvera sa force 

obligatoire que lorsqu'il se sera adapté à cette nouvelle situation. II est important de 

relever, en harmonie avec la règle rebus sic standibus, que les conditions ayant 

initialement favorisé la conclusion du contrat doivent rester les mêmes, pour que la force 

obligatoire soit conforme à la volonté des parties424. Pourtant, la règle pacta sunt 

servanda continue de présider aux destinées des contrats frappés par la théorie de 

l'imprévision, entretenant ainsi une intangibilité et une immutabilité de façade, au regard 

de la réalité contractuelle en cause. En effet, le changement de circonstances entraîne 

une perte substantielle de l'équilibre contractuel, pris en la réduction draconienne des 

attentes légitimes de la partie en situation de vulnérabilité. 

L'intervention dynamique du juge dans toutes les étapes du processus 

obligationnel - Lorsque les parties à une étape ou à une autre du lien obligationnel 

n'ont pas pu unir harmonieusement leurs attentes contractuelles pour quelque motif que 

se soit, en cas de conflit, le pouvoir judiciaire doit alors intervenir. Les juges sont 

423 H. LÉCUYER, foc. c l , note 61, p. 643. 
424 B. FAUVARQUE-COSSON, foc. cit., note 216, p. 68. 
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appelés à donner un sens à l'application des normes en question. Les règles qui 

régissent les rapports d'obligations ne sauraient être établies une fois pour toutes, 

insensibles aux évolutions de la matière qui les rendent mal adaptées au contexte 

actuel. 

Le législateur ne saurait continuer à accorder du crédit à une sorte de statisme juridique 

sans doute justifié par un choix axiologique, soit le volontarisme contractuel, alors que 

l'évolution du phénomène obligationnel contraste avec la fixité des règles issues de ce 

choix législatif qui correspond à ce qu'un auteur qualifie de «dit personnalisé»425. 

L'application de cette formule suppose que la norme à caractère général et impersonnel 

existante ne soit pas suffisamment explicite, pour éclairer adéquatement la difficulté 

actuelle. L'on procède alors à la recherche de la volonté du législateur à l'époque où il a 

légiféré, s'appuyant ainsi sur une prétendue perfection de celle-ci, qui semble avoir 

prévu tous les cas de figure qui pourraient se présenter. Pourtant, le droit doit s'adapter 

à son temps, au changement de contexte, des pratiques contractuelles ou encore des 

mentalités. Les parties ont besoin de trouver un droit des contrats adapté aux réalités, 

un droit des contrats qui, bien que solide, devrait être fonctionnel. À ce titre, Wroblewski 

affirme : 

L'obscurité du texte du dit dépersonnalisé peut être [...] éliminée par 
l'interprétation faisant recours non pas à la volonté du législateur historique, 
mais à celle du législateur actuel. Ici, la volonté est déterminée par le 
contexte systémique en vigueur, c'est-à-dire par l'ensemble des règles 
juridiques valides, ainsi que par les données du contexte fonctionnel actuel. 
Ainsi, le sens des règles change au cours de l'histoire : c'est toujours 
l'actualité qui le détermine. La valeur de base de cette option interprétative 
est l'adaptation du droit aux besoins de la vie actuelle, telle que vue par 
l'interprète, et donc c'est une valeur dynamique426. 

Par une approche de la situation conflictuelle moins cantonnée à l'application stricte, 

exclusive ou encore mécanique de la règle de droit, davantage référée à la réalité des 

faits, au pourquoi des agissements, des comportements querellés par les parties au 

rapport d'obligations, les juges devraient allier la lettre des normes à la compréhension 

pratique, sociale des faits de la cause. 

425 Jerzy WROBLEWSKI, «Le non-dit dans le droit : présuppositions et conventions implicites», dans 
Controverses autour de l'ontologie du droit, Paul AMSELEK et Christophe GRZEGORCZYK (dir.), Paris, 
P.U.F., 1989, p. 149. 
426 Ibid., p. 150. 
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Si aujourd'hui, au nom de l'autonomie de la volonté, la recherche de l'efficience 

économique méconnaît dans son fonctionnement la logique commutative des échanges, 

il n'en demeure pas moins que pour les nécessités de la réalisation des attentes 

légitimes du cocontractant en difficulté, le juge soit appelé à instaurer ou à restaurer 

l'équilibre chaque fois que, mis en balance les intérêts des cocontractants, le 

déséquilibre devient excessif. 

Nécessité de refondation de la théorie générale du contrat - D'une interprétation 

désincarnée à une compréhension incarnée des relations contractuelles; mieux, d'une 

philosophie de responsabilisation à une philosophie de collaboration ou de dialogue, de 

lisibilité, voilà révélée la mue qui s'impose aujourd'hui à la théorie générale du contrat. 



Conclusion du chapitre II 

Le paradigme de solidarisme contractuel fait intervenir dans les relations contractuelles 

la dimension sociale des rapports humains. C'est-à-dire le souci des intérêts de l'autre et 

de leur réalisation, ou encore la nécessaire solidarité qui doit limiter la vulnérabilité 

humaine et gouverner les rapports sociaux, le contrat étant considéré comme un lien 

social. 

Plusieurs fois défini, mais mal défini, le solidarisme contractuel se traduit plutôt en terme 

de lisibilité. II défend l'idée de coopération ou de collaboration en œuvrant à l'accession 

de tous les contractants à une compréhension commune de la relation obligationnelle. 

En ce sens, il n'est pas un paradigme des extrêmes qui se définissent soit comme une 

prise en compte ou un simple respect des intérêts de chaque partie par le moyen des 

obligations de ne pas faire, soit par une très grande proximité aux attentes légitimes de 

l'autre que l'on pourrait qualifier de prise en charge. 

En contestation des principes contractuels de liberté et d'égalité, le solidarisme 

contractuel commande l'instauration d'un droit des relations contractuelles inégalitaires. 

Sous son influence, la conception libérale du contrat a accepté de s'ajuster. Elle a 

autorisé exceptionnellement l'introduction de la justice distributive dans le domaine 

contractuel. Aujourd'hui, la nouvelle configuration des rapports d'obligations démontre 

l'incapacité de cette justice des groupes à satisfaire tous les cas de déséquilibre. Pour 

une protection adéquate des attentes légitimes de chaque contractant qui se trouve en 

situation de vulnérabilité, le souci d'équilibre obligationnel requiert l'émergence de la 

justice commutative. 

L'opérationnalité du renouveau paradigmatique des relations contractuelles ne peut se 

faire uniquement par le moyen d'une reconnaissance théorique de son existence. Elle 

commande, pour sa légitimité, le contrôle de son efficacité par le biais des marqueurs 

d'équilibre appropriés. 



CHAPITRE III : DU CONTROLE STATIQUE AU CONTROLE FONCTIONNEL DE 
L'ÉQUILIBRE CONTRACTUEL 

Les instruments traditionnels de gestion de l'équilibre obligationnel - En réponse 

aux sollicitations des cocontractants relatives au contentieux obligationnel, le droit a 

prévu deux marqueurs d'équilibre : la bonne foi d'origine textuelle427 et l'abus de droit de 

source jurisprudentielle428. Ces deux instruments qui sont adoptés par le législateur 

québécois visent à limiter les dérives de chacune des parties ou de l'une d'elles au 

rapport d'obligations. Ils sont des moyens statiques sur lesquels le paradigme de 

l'autonomie de la volonté s'est jusqu'ici appuyé. 

Existence de nouveaux marqueurs d'équilibre contractuel - Le souci d'équilibre 

contractuel ne peut plus se satisfaire uniquement de l'existence des marqueurs 

d'équilibre traditionnels que sont la bonne foi et l'abus de droit. Face à la prédominance 

des pouvoirs contractuels unilatéraux, il nous semble indiqué de chercher à savoir quelle 

est la valeur pratique réelle de ces instruments, quelle est leur force probante dans le 

cadre de la protection de l'équilibre contractuel ou des attentes légitimes de chaque 

contractant. En adaptation à la conception unilatérale du contrat, la préservation des 

intérêts légitimes de chacune des parties au rapport d'intérêts ou encore le souci de leur 

réalisation incite à la mise à disposition de nouveaux marqueurs d'équilibre. II s'agit des 

obligations de proportionnalité et de cohérence, et le renouveau de la cause. 

Définition de l'expression marqueur d'équilibre - Dans le cadre des relations 

contractuelles, un marqueur d'équilibre peut se définir comme étant un instrument qui 

permet de repérer l'existence de l'équilibre, de mesurer son degré et d'attester de sa 

suffisance ou de son caractère déficitaire. Par cette mission qu'il accomplit, le marqueur 

d'équilibre permet, en cas d'absence ou d'insuffisance de l'équilibre, de procéder à 

l'opération d'équilibrage ou de rééquilibrage du contrat. Une telle opération ne peut être 

427 A la différence de son homologue français qui consacre la bonne foi dans la phase d'exécution des 
prestations contractuelles (Art. 1134, alinéa 3 C.c.F.), le législateur québécois irrigue l'ensemble du 
processus contractuel de l'obligation de bonne foi (Art. 1375 C.c.Q.). Toutefois, selon l'article 1104, alinée 2 
de l'avant projet français de réforme du droit des obligations et de la prescription, le Code civil devrait 
désormais instituer la bonne foi dans la formation du contrat. À ce propos : Rémy CABRILLAC, «L'Avant-
projet français de réforme du droit des obligations et de la prescription», dans Rémy CABRILLAC, Denis 
MAZEAUD et André PRÙM (dir), Le contrat en Europe aujourd'hui et demain, Colloque du 22 juin 2007, 
Paris, Société de législation comparée, 2008, p. 78-79. 
428 Après le célèbre arrêt Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, qui a mis en exergue 
l'abus de droit, le Code civil du Québec, adopté en 1994, a codifié ce mécanisme en son article 7, bien que 
celui-ci ne figure pas dans le livre cinquième intitulé : DES OBLIGATIONS. 
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menée que si, a priori, une action de détection du déséquilibre a été effectuée. On ne 

peut alors séparer, de manière étanche, la détection du déséquilibre de l'opération 

d'établissement ou de rétablissement de l'équilibre. L'action de détection ouvre la voie à 

cette opération, dont les sanctions relatives à la responsabilité contractuelle ou civile 

constituent les moyens. Des marqueurs d'équilibre traditionnels aux nouveaux 

instruments de gestion de l'équilibre obligationnel, la finalité de tous ces instruments est 

donc, malgré leurs différences, la protection des intérêts légitimes de chaque partie, par 

le déclenchement de la mise en œuvre des sanctions appropriées. 

D'un droit des relations contractuelles figé (section I), devrait s'opérer une mutation vers 

un droit des relations obligationnelles dynamique (section II). 

SECTION I : LE CONTRÔLE STATIQUE DES AGISSEMENTS CONTRACTUELS 

Explication - De prime abord, nous tenons à souligner que la critique que nous faisons 

des instruments classiques de contrôle des agissements contractuels que sont la bonne 

foi et l'abus de droit ne vise pas leur rejet ! Notre démarche cherche plutôt à démontrer 

leur impossibilité à satisfaire, en l'état, le besoin d'équilibre contractuel contemporain. La 

nécessité de renforcement de leur action s'impose. La finalité de cette démonstration 

consiste à mieux expliquer l'émergence d'instruments additifs de gestion de l'équilibre 

obligationnel. C'est ce que nous proposons dans la section deuxième de ce chapitre. 

Le souci de sécurité juridique des transactions - Le contrat étant un acte de 

prévision429, il est tout à fait normal qu'il soit revêtu de la force obligatoire430. Le lien 

obligationnel reste donc intouchable, indifférent aux changements de circonstances 

internes ou externes qui peuvent le contrarier. L'exécution des prévisions contractuelles 

qui est exigée des parties doit être réalisée de bonne foi. Les droits qu'elles détiennent 

du contenu obligationnel ne sont limités que par des situations d'abus. 

Bonne foi - La bonne foi suppose un comportement irréprochable dans la relation des 

contractants. Elle est une interpellation de la conscience individuelle de chaque partie à 

vouloir le bien du cocontractant, à veiller à ne pas nuire à l'autre. Instrument d'obédience 

morale, la bonne foi, à défaut d'une véritable contestation contemporaine de son 

autorité, reste une donnée à repenser (§ I). 

429 H. LÉCUYER, foc. c l , note 61, p. 643-659. 
430 Art. 1434 C.c.Q; Art. 1134 al. 1 C.c.F. 
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Abus de droit - Mécanisme de protection des attentes légitimes des parties au rapport 

d'obligations, l'abus de droit requiert respectivement l'existence et le dépassement d'un 

droit. Mais de quel dépassement de droit s'agit-il? D'un dépassement objectif qui 

suppose que l'un des contractants, généralement celui qui se trouve en position de 

force, a outrepassé les droits que lui reconnaît objectivement le rapport d'obligations? 

D'un dépassement subjectif qui va chercher au-delà des clauses objectives du contrat 

pour essayer de comprendre adéquatement pourquoi celui-ci a fait usage de tel ou tel 

droit? 

Par son déploiement qui est limité aux causes objectives et prévisibles de dépassement 

d'un droit, l'abus de droit laisse malheureusement de côté de nombreuses situations 

subjectives dans lesquelles il existe des hypothèses d'abus et donc, de déséquilibre du 

lien obligationnel (§ II). 

§ I : LA BONNE FOI : UN MARQUEUR D'ÉQUILIBRE ESSENTIELLEMENT MORAL 

La conception dualiste de la bonne foi - La bonne foi recouvre habituellement deux 

acceptions431 : la bonne foi-croyance erronée que l'on retrouve par exemple dans le droit 

des biens et la bonne foi-loyauté, bien connue dans le domaine des contrats. C'est celle-

ci qui nous intéresse dans le cadre de nos développements. 

La bonne foi-loyauté dans les relations contractuelles : application adéquate ou 

utilisation étirée? - Le mécanisme de bonne foi constitue le principal marqueur 

d'équilibre que le législateur québécois a retenu dans sa lutte contre les déséquilibres 

contractuels432. Selon Ghestin, «[sjans être une clé universelle, la bonne foi reste un 

instrument utile et souple de contrôle des comportements»433. Dans sa conception 

originelle, sa mise en œuvre se résume pour l'essentiel en des obligations de ne pas 

faire (A). Au regard de la transformation contemporaine de l'univers contractuel, la 

bonne foi se définit aussi désormais par la mise en application des obligations de faire: 

les obligations de conseil, de coopération ou de collaboration. Cet étirement du 

mécanisme de bonne foi conduit à s'interroger sur la valeur juridique réelle de cet 

instrument traditionnel de gestion du processus contractuel (B). 

431 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 457-458, p. 289; J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. 
cit., note 94, n° 98, p. 143; B. LEFEBVRE, op. c l , note 4, p. 73-76. 
432 Ibid., p. 34; M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 200, p. 1. 
433 Jacques GHESTIN, «Avant-propos», dans Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir), op. cit., note 6, p. 3. 
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A : La conception traditionnelle de la bonne foi 

Le marqueur d'équilibre de bonne foi : source des obligations de ne pas faire - II 

arrive parfois que, faute de pouvoir définir juridiquement une notion qu'il s'est approprié, 

le droit fasse recours à la définition littéraire pour justifier son utilisation. Tel est le cas de 

la bonne foi qui, au regard de sa mise en œuvre dans la sphère contractuelle, est 

représentative de la morale. Celle-ci est considérée sur le plan éthique comme étant 

représentative des règles de conduite qui sont objectivement valables et 

incontournables, en ce sens qu'elles sont regardées comme une conséquence directe et 

logique de la normativité même de la conscience humaine
434

. Elles s'imposent alors de 

manière imperative ou catégorique à toute personne raisonnable, c'est-à-dire dotée 

naturellement de raison. Le sujet moral est tenu de remplir son devoir moral par pur 

respect de la loi morale qui est universelle, et non en considération de tout effet attendu, 

d'un quelconque acte ou d'une situation donnée
435

. 

Ainsi, toute convention conclue de bonne foi est appelée à recevoir une exécution de 

bonne foi, conformément aux attentes légitimes des parties. Est donc moralement 

correct et doit par conséquent recevoir exécution, tout rapport d'obligations qui est 

conclu en respect des règles objectives de formation du contrat. II s'agit principalement 

de l'émission d'un consentement pur de tout vice admissible, susceptible de nuire aux 

intérêts d'une partie ou de compromettre l'épanouissement du rapport d'obligations. 

Quelle est cette morale qui oblige les contractants à exécuter leur accord de volonté 

parce qu'ils l'ont simplement voulu, sans chercher à comprendre la réalité des enjeux? 

Cette morale, à l'épreuve des faits, représente dans l'univers contractuel le moralisme, 

c'est-à-dire une sorte d'excès dans sa considération, une cristallisation de la règle 

morale qui refuse de regarder d'en face la réalité des faits ou des situations. Elle se 

cantonne à la perfection éthique de l'individu qui, s'attachant obsessionnellement à la 

morale pour ce qu'elle est, un devoir ou encore une règle de conduite, finit par perdre de 

vue la certitude du caractère inaccessible de la perfection éthique absolue
436

. II s'agit là 

d'une véritable conception dogmatique de la morale (1), qui se résume en la capacité à 

Philippe FONTAINE, «Morale», dans J.-P. ZARADER, op. c l , note 46, p. 384. 
435 Id. 
■120 

Philippe FONTAINE, «Moralisme», dans J.-P. ZARADER, op. cit., note 46, p. 384; D MAZEAUD, foc. 
cit., note 18, p. 624. 
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vouloir du bien à autrui par le biais d'une série d'abstentions se résumant en des 

obligations de ne pas faire (2). 

1 : Une définition essentiellement morale 

Essai de définition doctrinale de la notion de bonne f o i - Plusieurs auteurs ont tenté 

de donner une définition de la notion de bonne foi. Selon Ghestin, elle est « synonyme 

de sincérité, de franchise et plus largement de loyauté. Elle s'oppose à la mauvaise foi, 

le doi, la tromperie ou la fraude»437. 

Pour Fabre-Magnan, «[l]a bonne foi est une forme d'honnêteté, de loyauté dans un état 

d'esprit ou dans un comportement. Elle permet au juge de sanctionner certains actes 

des contractants. II s'agit d'un moyen de contrôle très général, car c'est tous les faits et 

gestes des contractants qui peuvent être jugés à son aune»438. 

Selon Ripert, elle serait l'un des moyens utilisés par le législateur et les tribunaux pour 

faire pénétrer la règle morale dans le droit positif439. Elle est encore d'après Ghestin, « 

[...] la consécration générale d'une exigence de loyauté dont le degré, mais non le 

principe, peut être défini par le législateur ou, à défaut, déterminé par la jurisprudence à 

partir des usages et, plus généralement, des bonnes pratiques contractuelles»440. 

Quant à la professeure Brigitte Lefebvre, parlant de la réforme du Code civil du Québec, 

elle déclare : «L'équité contractuelle prend donc une place très importante dans la 

réforme du Code civil. À cet effet, la bonne foi est introduite comme principe général qui 

doit sous-tendre l'exercice de tous les droits civils, particulièrement dans le domaine 

contractuel»441. 

437 J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 184, p. 200. 
438 Muriel FABRE-MAGNAN, «L'obligation de motivation en droit des contrats», dans G. GOUBEAUX et J. 
GHESTIN (dir), op. cit., note 7, p. 320. 
439 G. RIPERT, op. cit., note 200, p. 298. 
440 J. GHESTIN, op. cit., note 223, n° 186, p. 204. 
441 B. LEFEBVRE, op. cit., note 4, p. 34. 



149 

Cette réflexion de la professeure Lefebvre se retrouve aussi en substance chez d'autres 

auteurs québécois442. Dans son étude comparative des droits français, allemand et 

japonais, Béatrice Jaluzot écrit : 

Ainsi, la définition japonaise la plus répandue est la suivante : «le principe de 
bonne foi est un principe selon lequel, dans une relation juridique concrète, 
on doit agir sincèrement afin de ne pas trahir la confiance qu'attend 
justement l'autre» [...] Cette définition est proche de certains auteurs 
allemands selon lesquels «ce principe n'interdit pas seulement que la 
prestation soit effectuée de manière qui n'est pas souhaitable, (...) mais il 
protège aussi la confiance de l'autre partie en une relation juridique loyale, 
en interdisant tout exercice abusif de droit». Les auteurs français évoquent 
«une conduite loyale et honnête» [...]443. 

Courdier synthétise toutes ces définitions en ces termes : 

C'est donc en renvoyant à la morale par le biais de certains termes non 
juridiques - «fidélité», «sincérité», «franchise», «honnêteté» et surtout 
«loyauté» - que la doctrine a tenté d'approcher plus concrètement ce que la 
bonne foi représente. Quant à la jurisprudence, elle s'est servie de cette 
conception pour sanctionner les comportements contraires à la bonne foi444. 

On peut donc comprendre qu'en l'absence de définition législative de la bonne foi, la 

doctrine a essayé de donner un sens à cette notion, sans arriver à susciter l'adhésion de 

l'ensemble de la communauté scientifique445. 

Légitimité juridique questionnable de la bonne foi - Dire que la légitimité juridique de 

la notion de bonne foi est questionnable, c'est-à-dire susceptible d'être interrogée, ou 

encore, plus concrètement, qu'elle mérite actuellement d'être expliquée ou de rassurer, 

peut paraître inadmissible. En effet, la bonne foi est consacrée par de nombreuses 

législations, tant sur le plan national qu'international, ou encore régional. Elle fait aussi 

l'objet d'une large reconnaissance jurisprudentielle. II semble donc risqué, au regard de 

cette dualité de reconnaissance législative et jurisprudentielle, de mener une réflexion 

critique sur sa légitimité juridique. Pourtant, une telle entreprise ne vise pas à contester 

cette légitimité de jure, mais à s'intéresser discursivement à son efficacité de facto, à sa 

capacité d'adaptation en l'état, soit un devoir moral, aux réalités contractuelles 

442 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 436, p. 444. 
443 B. JALUZOT, op. cit., note 200, n° 212, p. 59-60. 
444 A.-S COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 474, p. 300. 
445 B. JALUZOT, op. cit., note 200, n° 211, p. 59. 
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contemporaines. L'étude critique de l'efficacité concrète de la bonne foi, au titre de 

principe directeur des relations contractuelles ou encore d'instrument de protection de 

l'équilibre obligationnel, vise à procéder au renforcement de sa légitimité pratique, par le 

moyen de l'émergence de nouveaux instruments de gestion de l'équilibre contractuel446. 

Apparue initialement dans la procédure civile romaine sous la forme des actions bona 

fidei - actions de bonne foi-, ensuite dans le domaine contractuel sous la dénomination 

de contrats bona f idei - contrats de bonne foi -447, la notion de bonne foi est entrée dans 

l'ère des codifications et est devenue une norme juridique, une règle de droit à laquelle 

le droit n'arrive pas à trouver une définition juridique. Le droit écrit, tout comme la 

doctrine, cantonne ce marqueur d'équilibre à un rôle purement moralisateur des 

comportements contractuels. II interpelle chaque partie à une relation obligationnelle de 

respecter, d'être digne ou encore de mériter la confiance que son cocontractant place en 

elle. Un tel appel lancé à la conscience individuelle obéit à une sorte de justice naturelle. 

C'est-à-dire un ordre naturel ou universel où les êtres humains sont censés se 

reconnaître et agir dans le strict respect de la condition humaine qui se retrouve en 

chacun d'eux. II s'agit là d'une morale coercitive dont la seule sanction envisageable 

relève de la capacité des individus à se culpabiliser. L'introduction de la morale dans le 

domaine contractuel vise alors à rendre des contractants responsables par eux-mêmes, 

en vertu d'une éthique contractuelle qui leur recommande de s'aimer les uns les autres, 

une construction morale que Stéphane Darmaisin, s'efforçant d'intégrer les données 

classiques et contemporaines du contrat, qualifie de contrat moral448. 

Les parties au contrat sont donc censées être gouvernées par cette loi de la nature, 

cette donnée universelle dont le juge serait chargé de faire application en cas de 

différend. Pourtant, dans l'exercice de ses missions, le juge n'a rien à voir avec les 

prescriptions d'ordre moral. II ne lui appartient pas de juger de notre moralité, mais de 

dire le droit. 

II est certes nécessaire que dans toute relation humaine, l'on retrouve une certaine 

morale qui nous rappelle constamment notre commune humanité. Sur ce point, le 

446 Infra, p. 179 et 207. 
447 Voir dans ce sens : A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 461-464, p. 291; B. JALUZOT, op 
cit., note 200, n° 56, p. 23; E. CHARPENTIER, loc.cit., note 86, p. 280; B. LEFEBVRE, op. cit., note 4, p. 12. 
448 S. DARMAISIN, op. cit., note 200. 
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domaine contractuel ne saurait échapper à cette exigence. Mais, lorsque pour ce souci 

de morale, l'on vient à abandonner tout le domaine obligationnel à la seule conscience 

individuelle de chacune des parties au rapport d'obligations, nous ne pouvons qu'être 

réticents à une telle conception de l'accord de volontés. Chaque individu dans une 

relation contractuelle œuvre prioritairement pour la défense de ses propres intérêts. 

Dans cette logique, les contractants n'affichent pas forcément le même degré 

d'autonomie et les situations de vulnérabilité sont presque inévitables. 

Le mécanisme de bonne foi au service de l'équilibre contractuel : un rôle de 

séduction sociale - En résumant les propos du ministre de la justice, Brigitte Lefebvre 

a trouvé les mots justes : 

On retiendra de ces enseignements que «la révision du code s'est faite par 
le souci, toujours présent, d'assurer un plus juste équilibre dans les relations 
contractuelles»; que «le principe qui constitue l'une des pierres angulaires 
du nouveau code, celui de la bonne foi doit, en tout temps, gouverner les 
parties dans leurs rapports d'obligations» que «la bonne foi est une notion 
qui sert à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de 
justice»; que «ce chapitre (celui des contrats) reflète [...] plusieurs 
changements dans les conceptions traditionnelles et qu'il instaure au sein du 
droit commun des contrats, une philosophie nouvelle axée sur un meilleur 
équilibre entre les parties contractantes et la recherche d'une justice 
contractuelle meilleure» [...]449. 

Le législateur québécois a donc opté pour une nouvelle moralité contractuelle dont la 

pierre d'angle est la bonne foi. Elle est censée limiter la vulnérabilité des parties au lien 

obligationnel450. 

Si le législateur québécois a réalisé une avancée remarquable dans son souci de limiter 

la vulnérabilité des individus au lien obligationnel, il l'a aussi fait en optant pour un 

régime de liberté ou de responsabilisation des parties. La nouvelle éthique contractuelle 

que le Code civil de 1994 introduit dans l'univers juridique consacre l'adhésion du droit 

des obligations québécois au royaume des notions de droit par essence floues, dont la 

bonne foi est une illustration. L'on justifie le caractère flou de la notion de bonne foi par 

449 B. LEFEBVRE, foc. c l , note 62, p. 51. 
450 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 200, p. 1; voir aussi les commentaires du ministre de la justice 
dans Baudouin Renaud, Code civil du Québec annoté, [En ligne] 
http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-8385-
6f89fd40eb72 (Page consultée le 08 février 2010). 

http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-83856f89fd40eb72
http://www.legisdoc.soquij.qc.ca/cgi/legisJuris.doc?recup=0&sGUID=80320d56-1438-4fcO-83856f89fd40eb72
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le fait que le législateur a voulu mettre à la disposition du juge un instrument flexible, afin 

de mieux découvrir le sens de la loi par le moyen de l'interprétation451. 

Cette technique juridique qui consiste à mettre à la disposition du juge des notions 

essentiellement abstraites ou encore vagues, représente un intérêt appréciable. Elle a 

l'avantage d'éviter la paralysie de l'administration de la justice, en permettant à la 

jurisprudence de couvrir le maximum de difficultés ou de situations possibles, par le 

moyen du pouvoir d'interprétation dont elle dispose, ce qui assure une administration 

permanente de la justice. Toutefois, le danger dans la mise en œuvre des notions 

juridiques floues consiste en ce que les décisions de justice peuvent varier d'un juge à 

un autre. Ceci est possible en fonction de leurs convictions personnelles dans leur rôle 

d'interprétation de la pensée du législateur, et en fonction de chaque cas. Les risques 

d'incohérence de la jurisprudence ou encore de décisions arbitraires sont donc évidents 

dans cette conception de la bonne foi. La règle juridique étant fondamentalement vague 

dans ces circonstances, il y a des chances que les décisions rendues par son canal 

soient aussi essentiellement floues. 

Pour pallier ces inconvénients, il est fait recours au concept de la personne raisonnable, 

c'est-à-dire un individu qui agit avec prudence et diligence, qui affiche un comportement 

objectivement acceptable aux yeux de la communauté humaine. Par ce moyen, il serait 

possible de saisir des comportements qui, bien que n'étant pas porteurs d'intentions 

désobligeantes, seraient contraires aux exigences de la bonne foi. La Cour suprême du 

Canada a décidé ainsi dans l'affaire Houle c. Banque nationale du Canada. Pour la 

haute juridiction, la bonne foi ne saurait se limiter à l'absence d'intentions nuisibles. Elle 

devrait s'étendre au caractère raisonnable de l'acte posé. On estime alors que la notion 

de «personne raisonnable» est en mesure de garantir objectivement la commutativité du 

rapport d'obligations, et qu'elle est garante de l'équilibre contractuel et de la préservation 

des intérêts légitimes de chacune des parties au lien obligationnel452. 

Le critère de la personne raisonnable participe de la préoccupation constante d'assurer, 

autant que possible, une bonne administration de la justice. II a, peut-être jusqu'ici, 

rempli sa mission, en permettant au juge d'utiliser son pouvoir d'interprétation, ce qui 

l'autorise d'appréhender le maximum de situations possibles et d'assurer la stabilité et 

451 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 174-176. 
452 Ibid., p. 177-179. 
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l'efficacité de l'édifice contractuel. Néanmoins, il nous semble incompréhensible de 

corriger les défaillances de la notion vague de bonne foi, uniquement par l'émergence 

d'une formule similaire telle que celle de la personne raisonnable. Ce concept paraît 

pérenniser les risques d'arbitraire et d'incohérence de la jurisprudence453. On peut 

même se poser la question de savoir quels sont les critères ou les caractéristiques de la 

personne raisonnable : serait-elle une partie qui s'engage en suffisante connaissance de 

cause, un individu qui, stratégiquement, financièrement ou encore intellectuellement, 

planifie, vérifie, use de prudence et contracte sur la base de la certitude ou de la 

possibilité effective d'un profit ou d'une contrepartie légitime454? II serait également 

souhaitable de connaître concrètement quel est le degré de raisonnabilité requis d'une 

partie. Demander aux contractants d'agir selon les standards de la société, ou de tenir 

compte des circonstances de la conclusion, de l'exécution et de l'extinction du rapport 

d'intérêts, atteste de la nécessité de satisfaire, autant que possible, les attentes 

légitimes de chacune des parties. Toutefois, dans la recherche de la réalisation de ces 

attentes, nous pensons qu'il est nécessaire de ne plus exclusivement considérer la 

production des notions juridiques floues, où l'une aurait pour mission de corriger les 

imperfections de l'autre455. 

II ne s'agit nullement de rejeter de l'univers contractuel ces notions de bonne foi et de 

personne raisonnable qui, jusqu'à preuve de contraire, contribuent relativement à 

l'élaboration, au maintien ou encore à la restauration de l'équilibre obligationnel. II est 

simplement question de contester leur exclusivité d'application en renforçant leur action 

par des moyens juridiques nouveaux, en augmentant leur crédibilité. En clair, il est 

davantage question aujourd'hui de faire face aux réalités contractuelles contemporaines 

en optant pour l'émergence de marqueurs d'équilibre moins abstraits, plus pratiques. 

Prise en l'état, la bonne foi joue en réalité un rôle de séduction sociale, en faisant croire 

à l'ensemble de la société que l'égalité et l'équilibre contractuels sont véritablement 

sauvegardés. 

453 L. LANGEVIN, foc. c l , note 245, p. 376. 
454 Ibid., p. 355-356. 
455 Ibid., p. 356 : «L'analyse des représentations de la personne humaine dans le droit des obligations met 
en lumière le domaine du flou, des concepts abstraits, chers à la méthode civiliste, et de la discrétion 
judiciaire. Le livre «Des obligations» du Code civil du Québec laisse certes beaucoup de place au pouvoir 
discrétionnaire du juge». 
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Norme de comportement se résumant en une série d'abstentions de nature purement 

négative, la bonne foi serait une traduction des obligations de ne pas faire. Elle 

confirme par là son option pour les solitudes contractuelles. 

2 : Une traduction des obligations de ne pas faire 

Quelques précisions sur les obligations de ne pas faire - Nous l'avons déjà 

souligné, la classification des obligations en fonction de leur objet, soit les obligations de 

faire d'une part, les obligations de ne pas faire d'autre part, prête le flanc à la critique456. 

L'on pense que les obligations de renseignement et d'information qui résultent de 

l'interprétation jurisprudentielle de la bonne foi ne sauraient être considérées comme 

faisant partie des obligations de ne pas faire. La raison est que le fait de donner un 

renseignement ou une information nécessite l'accomplissement d'un acte positif. Par 

contre, l'acte négatif qui caractérise les obligations de ne pas faire devrait être compris 

dans le sens d'une abstention, d'un refus, d'une prestation négative en somme. Tel est, 

par exemple, le cas des clauses de non concurrence. Cette analyse suffit pour contester 

la classification de la bonne foi comme faisant partie des obligations de ne pas faire. 

Pourtant, il convient de comprendre que les obligations de renseignement et 

d'information, quoique débouchant sur une obligation positive de faire, ont leur source 

dans une logique d'interdiction de certains comportements qui consistent à refuser 

d'éclairer le consentement du cocontractant. II peut s'agit de tromper délibérément 

l'autre partie, de refuser de lui communiquer une information déterminante, d'observer 

un silence ou une réticence coupable. On peut donc comprendre que ces obligations ne 

peuvent être considérées comme relevant de la catégorie des obligations de faire que 

par ricochet, ce qui ne peut contester de manière décisive leur classification originelle de 

laquelle procède la bonne foi qui les engendre : les obligations de ne pas faire. Comme 

le relèvent des auteurs au sujet de la bonne foi, «[i]l s'agit d'un devoir général qui "se 

décline" sur un mode essentiellement négatif. Fondé sur l'indispensable confiance de 

chaque partie [...] envers l'autre, le devoir de loyauté exige de chacune qu'elle ne 

compromette pas l'existence ou l'équilibre de la relation contractuelle»457. Nous l'avons 

456 Supra, p. 111-112. 
457 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 1979, p. 1070. 
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déjà souligné, plusieurs ouvrages contemporains du droit des obligations reconnaissent 

cette classification des obligations par leur objet458. 

Le mécanisme de bonne foi : une norme de comportement ou d'interprétation des 

attitudes contractuelles - Dans l'ensemble du processus contractuel, il est souvent 

demandé aux parties de s'abstenir d'user de fraudes, de tromperies, de commettre le 

doi, même par réticence, ou de garder par-devers soi une information déterminante pour 

le consentement du cocontractant. Chaque contractant est donc tenu d'opter pour un 

comportement moral afin de respecter les attentes légitimes de l'autre partie. La bonne 

foi semble alors représenter dans la sphère obligationnelle l'unité de mesure du degré 

d'honnêteté au-dessous duquel il y aurait entrave à l'exigence d'équilibre contractuel, au 

désir de réalisation des attentes légitimes de l'un des contractants. 

Bonne foi-loyauté : quel impact dans la protection de l'équilibre contractuel? - La 

conception des relations contractuelles qui nous rappelle l'essentiel de la foi chrétienne, 

résumée en cette recommandation christique : «Aimez-vous les uns les autres, comme 

je vous ai aimés»459, est peu significative. L'amour que le Christ recommande à son 

peuple est un amour idéal. II s'agit d'une recommandation qui vise à conscientiser les 

individus dans leurs façons d'agir les uns envers les autres. Elle rend chaque personne 

comptable devant sa propre conscience, dans l'attente et la crainte d'une justice divine 

qui, un jour, sera décisive pour le sort ultime de son âme. Or, dans un monde tourné 

vers la recherche de l'efficience économique et la philosophie des gains, ce qui importe 

n'est pas tant la manière dont on engrange les bénéfices, mais la quantité de profits 

enregistrés et la célérité de l'acquisition460. II serait par conséquent indiqué de rendre les 

individus responsables non plus devant leur conscience, mais devant des données 

purement objectives se résumant en des obligations de faire, au regard des intérêts mis 

en jeu dans un rapport obligationnel. 

Cependant, dans le mécanisme de production du droit en cas de litige opposant les 

parties, la bonne foi est devenue entre les mains du juge un instrument de mesure du 

458 Supra, note 352. 
59 Associationn épiscopale liturgique pour les pays francophones, Nouveau testament et psaumes, Paris, 

Bayard, 2006, n° 12, p. 187. 
460 M. MALAURIE-VIGNAL, foc. c l , note 183, p. 95; RUDDEN, B., foc. c l , note 109, p. 91. 
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déséquilibre contractuel. On parle alors de bonne foi-norme d'interprétation461 ou encore 

de bonne foi-norme de jugement462. Nul ne peut donc valablement contester la réalité 

visible selon laquelle la notion de bonne foi, initialement conçue comme une norme de 

comportement des parties au rapport d'obligations, s'est enrichie d'un nouveau rôle qui 

confère à la jurisprudence un large pouvoir d'appréciation des situations contractuelles. 

Les obligations d'information ou de renseignement comme produits de la bonne 

foi-norme d'interprétation - Par l'entremise de la bonne foi, les juges ont réussi à 

créer et à injecter dans la sphère obligationnelle, au titre de préservation ou de 

rétablissement de l'équilibre contractuel, l'obligation d'information ou de renseignement. 

Elle peut être regardée comme l'une des plus grandes innovations jurisprudentielles en 

la matière463. 

La traduction est assez évidente. Du moment où le mécanisme de bonne foi-loyauté 

impose des obligations comportementales purement négatives, logiquement, l'on devrait 

s'attendre à des actions positives de nature purement objective. Celles-ci consistent par 

exemple à donner à son cocontractant une information déterminante sans laquelle son 

consentement à s'engager à la relation contractuelle serait tout simplement vicié. 

La prise de position de la Cour suprême du Canada en faveur de la bonne foi-

norme d'interprétation - La Cour suprême du Canada en a donnée une illustration 

dans le litige opposant la Banque nationale du Canada à Soucisse et autres464. 

Les faits de l'espèce sont clairs : par deux lettres de cautionnement, le Dr Groulx s'était 

respectivement porté caution de Maurice Robitaille pour ses dettes actuelles et futures 

envers la Banque Nationale à concurrence de 35 000$, et à l'identique - dettes nées et 

futures - de Maurice Robitaille Autos Inc., à concurrence de 75 000$. À la suite décès 

de la caution, la Banque décide de communiquer avec la succession par le moyen de 

deux lettres qui font état de l'existence d'un billet à ordre et de deux lettres de garantie. 

Elle omet de tenir informée la succession de l'existence de deux lettres de 

cautionnement pourtant pertinentes. La Banque, qui a continué après le décès de la 

461 A. S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 461-467, p. 291. 
462 B. JALUZOT, op. cit., note 200, n° 242-243, p. 68. 
463 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 213 

64 Banque Nationale c. Soucisse et autres, supra, note 235. 
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caution à consentir des avancements aux débiteurs, réclame désormais le 

remboursement des dettes antérieures et postérieures à ce décès. 

La Cour supérieure a fait droit à la demande de la Banque, la reconnaissant comme 

fondée. Mais cette décision a été infirmée en appel, et le jugement des deuxièmes juges 

a été confirmé par la Cour suprême. La Banque, qui a pris l'initiative d'informer la 

succession, n'a satisfait à son obligation de renseignement ou d'information que de 

manière partielle. En s'abstenant de révéler à la succession l'existence des deux lettres 

de cautionnement et de leur caractère révocable, la Banque n'a pas permis aux ayants-

droits d'avoir une bonne lisibilité de leur engagement et a contribué ainsi injustement à 

rendre irrévocables les deux lettres de cautionnement. 

Sous le prisme de la bonne foi-loyauté, la Banque, en refusant d'informer complètement 

la succession, a failli à son devoir de bonne foi dans le comportement, parce que ce 

devoir interdit à toute partie de garder par-devers soi des informations déterminantes 

pour le consentement de l'autre. La Banque a ainsi manqué à son devoir de loyauté 

envers la succession du de cujus, en s'abstenant de respecter l'obligation positive de 

renseignement et d'information à des parties ayant des intérêts dans un lien 

obligationnel dont elle avait un mandat d'exécution. 

Efficacité peu pertinente des obligations d'information et de renseignement -

Cette décision de la Cour suprême est assez novatrice. Elle repose sur la bonne foi et 

ses dérivées que sont les obligations de renseignement et d'information. Celles-ci 

constituent des instruments jusque-là absents du Code civil québécois. Cet arrêt atteste 

de la volonté de la jurisprudence de s'investir sérieusement dans la compréhension de 

la relation contractuelle en cause, afin d'assurer une production pratique du droit 

adaptée aux circonstances réelles des faits. 

Mais force est de relever que pour une telle ambition, l'utilisation du mécanisme de 

bonne foi par le moyen des obligations de renseignement ou encore d'information 

demeure déficitaire. En effet, le renseignement ou l'information ne représente qu'une 

collaboration étroite. II s'agit d'une responsabilisation des parties au lien obligationnel, 

une étape dans le processus d'autonomisation de la volonté dont le stade achevé est 

les obligations de mise en garde et de conseil. 
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Dans l'hypothèse où la Banque nationale aurait communiqué totalement les informations 

à sa disposition aux héritiers, les juges de la haute Cour auraient-ils conclu à une égalité 

d'informations préjudiciables à la succession? En l'état actuel de la conception de la 

bonne foi, la réponse serait affirmative. Or, la livraison complète de renseignements ou 

d'informations ne suffit pas à rendre la volonté autonome. Certes, c'est par la volonté 

que chaque individu peut accepter ou refuser de s'engager. Mais il ne suffit pas d'avoir 

cette faculté de dire OUI ou NON, ou de connaître simplement l'information, pour 

accéder automatiquement à l'intelligibilité de l'acte envisagé. 

Comme le relève Janiaud : 

La volonté est liée au choix de favoriser certains désirs par rapport à 
d'autres, et il est courant de mesurer sa force à sa résistance aux 
inclinations contraires [...] La force et la faiblesse de la volonté peuvent aller 
de pair : si elle est affirmée chez saint Augustin comme une faculté de l'âme 
à l'image de la volonté divine, elle est aussi affectée d'une impuissance à 
gagner le salut par elle-même. La puissance de la volonté ne se mesure pas 
seulement par son rapport aux inclinations : elle tient aussi à sa relation à la 
connaissance et aux valeurs. Affirmer le primat de la volonté sur 
l'entendement, c'est être volontariste. Descartes explique ainsi l'erreur par le 
décalage entre la volonté, qui est infinie, et l'entendement, qui est fini : la 
première tend à se précipiter et à devancer le second465. 

II convient de réaliser que faire de la volonté l'élément absolu obligeant les parties à 

exécuter leurs prestations contractuelles est une simple vue de l'esprit. II s'agit d'une 

mécanisation de la relation contractuelle, où les parties ayant volontairement dit oui à un 

rapport d'obligations seront tenues, sans aucune autre alternative, de réaliser leurs 

attentes légitimes. Pourtant, la connaissance de l'information n'est pas synonyme 

d'autonomie de la volonté. Pour qu'elle soit réellement autonome, il faut qu'elle accède à 

une étape supérieure de la connaissance : l'intelligibilité qui lui permet de comprendre 

concrètement à quoi elle est en train de vouloir s'engager. Donner une information ou un 

renseignement de manière purement objective n'est pas tout à fait décisif. Ce 

renseignement qui est donné, pur de toute coopération réelle, n'assure pas toujours à 

son créancier une suite sécuritaire de ses attentes légitimes. Parce que nous n'avons 

pas le même degré d'entendement, il serait anormal de prétendre que le contractant en 

situation de vulnérabilité dispose de compétences nécessaires pour comprendre le sens 

à donner à l'information reçue. De même, à égalité de compétence, il faut désormais 

465 Joël JANIAUD, «Volonté», dans J.-P. ZARADER (dir), op. cit., note 46, p. 612. 
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prendre en considération la position de vulnérabilité qui peut être celle de la partie dans 

le besoin. La supériorité au point de vue des compétences de l'un des contractants ne 

doit pas lui servir de moyen de domination indu sur l'autre sur qui on fait peser 

l'autonomie de la volonté466. 

Cette conception dogmatique des deux mondes, d'une part celui des participants au 

contrat et de l'autre l'autonomie de la volonté, ignore les multiples vulnérabilités. Elle 

devrait être revisitée. D'une conception des relations contractuelles désincarnées, 

parvenir à des rapports d'obligations incarnées, pratiques, tel devrait être le sens 

nouveau des relations contractuelles contemporaines. 

B : La conception renouvelée de la bonne foi : une solution à toute difficulté ou le 

reflet d'un malaise juridique? 

La persistance du mécanisme de bonne foi comme grille de lecture principale de 

l'équilibre contractuel - L'adoption d'une règle de droit confère généralement à celle-ci 

une application directe lorsque les faits pour lesquels elle est évoquée plaident en faveur 

de sa mise en œuvre. Les juges disposent d'un pouvoir d'interprétation qui leur donne la 

latitude, selon les circonstances, d'appliquer la norme juridique dans sa lettre ou dans 

son esprit. La norme de droit est au service d'un paradigme ou d'une vision juridique 

précise, qui semble avoir prévu tous les cas de figures susceptibles de solliciter son 

déploiement. Dès lors, il devient difficile pour le paradigme en question d'admettre son 

incapacité à solutionner les difficultés inédites issues de faits nouveaux. A priori, aucune 

possibilité d'ajustement épistémologique de la relation contractuelle ne peut être 

envisagée. 

En droit des obligations, le mécanisme de la bonne foi qui est au service du dogme de 

l'autonomie de la volonté incame cette réalité connue de tout paradigme : la réticence -

du moins pour un temps - , face à des réalités nouvelles, à accepter le changement. II 

demeure, tant bien que mal, la grille de lecture exclusive du phénomène contractuel. 

Pour s'arrimer à l'évolution contractuelle contemporaine, le mécanisme de la bonne foi 

s'arroge la paternité des devoirs comportementaux positifs. Elle ne se contente plus 

d'exiger des contractants des attitudes qui visent à éviter de nuire de manière passive à 

66 Banque de Montréal c. Bail Ltée, supra, note 235. 
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autrui, mais impose désormais des obligations positives, c'est-à-dire, de faire467. La 

bonne foi est l'œuvre de la jurisprudence. En l'absence d'une définition législative de 

cette notion, elle l'utilise comme un prêt-à-porter juridique dans tous les contentieux qui 

lui sont soumis468. La bonne foi connait ainsi une «hypertrophie»469 injustifiée. 

Illustration de l'expansion démesurée du mécanisme de bonne foi - Dans une 

affaire opposant Provigo distribution inc. à Supermarché A.R.G. inc. et Supermarché 

Frontenac inc.470, la Cour d'appel du Québec, confirmant la décision rendue par la Cour 

supérieure, donne une illustration de cette hypertrophie démesurée de la bonne foi. 

Les sociétés intimées appartiennent au groupe Gagnon qui est affilié à Provigo 

distribution inc. La relation d'affaire qui les unit repose sur la qualification de contrat de 

franchise. Quatre vingt dix pour cent de l'approvisionnement des sociétés intimées 

doivent provenir de la commande centrale gérée par l'appelante. En conformité avec le 

contrat d'affiliation, les intimées appliquent la stratégie commerciale du «High-low», en 

tant que supermarchés conventionnels. Poursuivant sa stratégie de segmentation du 

marché, l'appelant Provigo lance un nouveau concept de marché : Héritage. Pour sa 

mise en application, Provigo procède à l'ouverture de magasins corporatifs dont il est 

propriétaire et gestionnaire, parmi lesquels le magasin Héritage Granby. Bien que 

s'approvisionnant aussi à la commande centrale, la politique des prix utilisée dans ces 

structures est celle du «Every Day Low Price». Le marché de l'alimentation est parvenu 

à maturité et est devenu sérieusement compétitif. Le groupe Gagnon est en difficulté. La 

commande centrale baisse. Provigo ajuste sa stratégie en priorisant le marché de 

467 M.-A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 181; M.A. GRÉGOIRE, op. cit., note 200, p. 11. 
468 BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (CanLII) ; Realstar Hotel Services Corp. 
c. 3099-1103 Québec inc., 2005 QCCA 555 (CanLII); Construnel Inc. c. G. Giuliani Inc., 2004 CanLII 48767 
(QC CA.) ; 9045-6740 Québec Inc. c. 9049-6902 Québec Inc., 2004 CanLII 31403 (QC CA.) ; Magasins à 
rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, [2004] 3 R.C.S. 461; Société d'énergie Foster Wheeler Itée c. 
Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., [2004] 1 R.C.S. 456; Banque 
nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada Inc., [2004] 2 R.C.S. 45; Marcellin Ducharme inc. c. Moteurs 
Kawasaki Canadien inc., 2001 CanLII 20682 (QC CA.) ; Laflamme c. Prudential-Bache Commodities 
Canada Ltd., [2000] 1 R.C.S. 638; Banque canadienne impériale de commerce c. Construction G.C.P. inc., 
1998 CanLII 12561 (QC CA.) ; Coopérants (Les), Société mutuelle d'assurance-vie (Liquidateur de) c. 
Dubois, [1996] 1 R.C.S. 900; Caisse populaire de Maniwaki c. Giroux, [1993] 1 R.C.S. 282; Banque de 
Montréal c. Bail Ltée, supra, note 235 ; Banque nationale du canada c. Corbeil, [1991] 1 R.C.S. 117; Houle 
c. Banque canadienne nationale, supra, note 428 ; Banque nationale de Grèce (Canada) c. Katsikonouris, 
[1990] 2 R.C.S. 1029; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Banque Nationale c. 
Soucisse et autres, [1981] supra, note 235 ; General Motors c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790; Cie Immobilière 
Viger c. L. Giguere Inc., [1977] 2 R.C.S. 67. 
469 Ph. JESTAZ, foc. cit., note 385, p. 256. 
470 Provigo distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QC CA) . 
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l'escompte représenté par Héritage. La concurrence que se livrent les intimées et 

Héritage, tous situés dans la même région, Granby, tourne en faveur de Héritage. 

L'appelante refuse toute proposition des intimées visant à leur permettre de supporter la 

concurrence. La Cour supérieure fait droit aux sociétés Gagnon. Cette décision est 

confirmée en appel. 

La motivation des juges repose sur la bonne foi : 

On constate cependant, d'après la preuve au dossier, que les intimées, 
forcées de s'approvisionner à 90% chez l'appelante, ont ainsi été obligées, 
afin de conserver une marge de profit acceptable, de souvent maintenir des 
prix élevés. L'appelante, liée par une obligation de bonne foi et de loyauté à 
l'endroit des intimées, avait le devoir devant ce nouveau tournant de 
travailler de concert avec son franchisé, de lui fournir les outils nécessaires, 
sinon pour empêcher qu'un préjudice économique ne lui soit causé, du 
moins pour en minimiser l'impact [...] C'est donc là où réside la faute de 
l'appelante : le défaut de remplir adéquatement son obligation de 
collaboration et d'assistance technique, qui se traduit par un manque de 
loyauté, en omettant de fournir à son cocontractant les outils nécessaires 
pour résister commercialement à la concurrence [...]471. 

En effet, les juges reconnaissent que l'une des obligations fondamentales du franchiseur 

est de fournir à son franchisé une assistance technique et commerciale, synonyme de 

collaboration. Conformément à l'obligation de loyauté, il doit mettre son expertise à la 

disposition de son franchisé. II doit alors lui fournir ses nouveaux outils commerciaux -

méthodes et techniques - , lui procurer toute l'assistance nécessaire et les moyens de 

maintenir la pertinence du contrat. II est alors reproché à Provigo d'avoir favorisé 

uniquement l'épanouissement de ses propres magasins, en l'occurrence, Héritage, au 

mépris du groupe Gagnon. En agissant ainsi, Provigo a manqué à son obligation de 

collaboration. 

Le mécanisme de bonne foi œuvre par définition pour le respect des intérêts 

contractuels des parties - Si nous approuvons la décision de la Cour d'appel, il nous 

est par contre assez difficile d'être solidaire à sa motivation qui demeure la bonne foi. 

Cette décision est approuvée sans réserve par une auteure qui affirme que le souci de 

pertinence contractuelle autorise la bonne foi à imposer des obligations actives, en 

l'occurrence, l'obligation d'assistance technique et commerciale qui vise à préserver une 

saine coexistence des droits et des intérêts, et à restaurer l'égalité perdue suite à des 

471 Provigo distribution inc. c Supermarché A.R.G. inc. (CA), [1998] R.J.Q. 47, 60. 
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circonstances particulières472. Pourtant, nombre d'auteurs de la philosophie libérale et 

individualiste du contrat sont réfractaires à cette métamorphose de la bonne foi qui porte 

atteinte au principe de l'autonomie de la volonté473. La jurisprudence aussi peine à 

accéder véritablement à cette vision du contrat en s'en tenant à la liberté contractuelle 

des parties. Ceci est particulièrement perceptible dans les contrats de franchise. Au 

Canada, la Cour d'appel du Québec, au même titre que la Cour suprême, est encore 

figée sur une vision volontariste et individualiste, soit le respect de la parole donnée474. 

En France, on relève les incertitudes de la Cour de cassation qui, parfois favorable, 

infirme aujourd'hui les rares décisions des cours d'appel qui vont dans le sens d'aider à 

la reconversion du franchisé appelé à quitter le contrat de franchise475. 

Dans le but d'un ajustement paradigmatique des relations obligationnelles, de nouveaux 

instruments de gestion de l'équilibre contractuel tels que les obligations de 

proportionnalité et de cohérence476 auraient mieux justifié cette position des juges. De 

manière plus concrète, ils participent à la production pratique du sens, de la norme. 

II appert que juridiquement, la bonne foi signifie la «prise en compte»477 des intérêts du 

contractant en état de vulnérabilité. La partie la plus alerte a pour seule obligation, 

morale, de donner à celui-ci toute l'information nécessaire au déclenchement d'une 

réflexion critique - si elle peut la mener - qui, elle-même, débouchera nécessairement 

sur une prise de décision de contracter ou pas. La bonne foi «prise en compte» ne peut 

expliquer les devoirs positifs comportementaux tels que les obligations de conseil, de 

472 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 182. 
473 M. MALAURIE-VIGNAL, loc. c l , note 183, p. 105; Philippe DELEBECQUE, «Que reste-t-il du principe 
de validité des clauses de responsabilité ?», (1997) 8 D.A. 235; B. RUDDEN, foc. c l , note 109, p. 91. «Le 
doi est un motif de nullité ou de révision du contrat [...] Sous l'impulsion du développement important de la 
notion de bonne foi ces dernières années, les tribunaux tendent parfois à imposer au vendeur le devoir de 
divulguer à l'acheteur les défauts du bien vendu qu'il connaît, puis à assimiler la violation d'un tel devoir à un 
doi [...] II nous semble pourtant que le doi doit conserver un caractère intentionnel» : P.-G. JOBIN avec la 
collab. de M. CUMYN, op. cit., note 234, n° 15, p. 20-21. 
474 2947-0242 Québec inc. c. Parfumerie Dans un jardin Canada inc., 2007 QCCA 677 (CanLII) ; Realstar 
Hotel Services Corp. c. 3099-1103 Québec inc., 2005 QCCA 555 (CanLII) -.9045-6740 Québec Inc. c. 9049-
6902 Québec Inc., 2004 CanLII 31403 (QC CA.) Alimentation Couche-Tard Inc. c. Les Entreprises Isanat 
Inc., 2003 CanLII 29304 (QC CA.) ; Restaurant E.S.R. Inc. c. Restaurants Prime du Québec, 2003 CanLII 
45156 (QC CA.) ; Bricka c. Groupe CDREMinc, 2001 CanLII 13907 (QC CA.) ; Marcellin Ducharme inc. c. 
Moteurs Kawasaki Canadien inc., 2001 CanLII 20682 (QC CA.) ; Bel-Gaufre inc. c. 159174 Canada inc., 
1998 CanLII 12914 (QC CA.) ; 2324-1672 Québec inc. c. Alimentation Couche-Tard inc., 1997 CanLII 
10785 (QC CA.) ; Simard c. Leblond, Buzzetti & Associés Itée, 1993 CanLII 3504 (QC CA) . 
475 Voir dans ce sens : J. CÉDRAS, foc. cit., note 17. 
476 Infra, p. 179. 
477 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 497-502, p. 312-316. 
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coopération ou d'assistanat. Le juge a pour mission de dire le droit, de trouver le sens 

de la norme applicable à un problème soulevé. II est tenu, par le jeu de l'argumentation 

des parties, de découvrir le sens réel à donner à leur litige en leur permettant, 

discursivement, de parvenir à une entente produisant un droit pratique, par le moyen 

d'un «nous juridique»478. 

Nous trouvons justes ces mots de Thibierge-Guelfucci : «[l['exigence de bonne foi, sauf 

à être étirée jusqu'à la déformation, ne suffit ni à justifier les obligations de conseil, 

d'assistance, de collaboration et de coopération, ni à fonder les facilités accordées au 

débiteur, sous forme de réduction de taux d'intérêt ou de délais de grâce»479. 

L'autonomie de la volonté est le moyen par lequel s'est construite toute la jurisprudence 

relative à la notion de bonne foi. Elle ne peut plus continuer à gouverner les relations 

obligationnelles sur la base d'une responsabilisation à outrance des parties. La bonne 

foi qui s'active dans tous les sens témoigne en réalité du malaise contemporain de la 

théorie générale du contrat. 

Fortement sollicitée par la jurisprudence, la bonne foi, lorsqu'elle n'arrive pas à justifier 

l'équilibre contractuel, cède le plus souvent la place à l'abus de droit, l'autre marqueur 

traditionnel d'équilibre. 

§ II : L'ABUS DE DROIT : UN MARQUEUR D'ÉQUILIBRE PERTINENT MAIS PEU 
DÉCISIF 

La dualité de clauses existantes dans un contrat - Dans un contrat, on retrouve 

généralement deux catégories de clauses : les clauses obligationnelles et les clauses 

non obligationnelles. Les premières représentent les prestations contractuelles que 

chacune des parties est appelée à exécuter. Elles sont au cœur de l'engagement 

contractuel. Ce sont ces clauses qui peuvent connaître toutes les hypothèses de rupture 

ou de non exécution telles que l'exception d'inexécution, la résiliation unilatérale du 

contrat. Ce sont elles encore qui peuvent faire l'objet de toutes sortes de modifications. 

478 Bjarne MELKEVIK, «Application ou procéduralité : quelques réflexions sur le projet juridique moderne», 
dans André LACROIX et Alain LÉTOURNEAU (dir.), Méthodes et interventions en éthique appliquée, 
Montréal, Fides, 2000, p. 200. 
479 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, loc cit., note 18, p. 384. 
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Les deuxièmes clauses entrent dans la catégorie des clauses de pouvoirs. Ce sont des 

clauses qui, loin de la réciprocité d'exécution des prestations contractuelles, symbolisent 

plutôt le pouvoir que détient l'un des contractants sur l'avenir du lien obligationnel480. II 

peut alors s'agir du pouvoir de fixation ou de modification unilatérale du contenu du 

contrat, du pouvoir de fixation des clauses pénales, et même encore du pouvoir de 

résiliation unilatérale du lien obligationnel. C'est bien dans cette catégorie des pouvoirs 

contractuels que se rencontrent les hypothèses d'abus481. 

L'abus consiste en l'utilisation démesurée des pouvoirs mis à la disposition du 

contractant en situation de force. Les hypothèses d'abus se retrouvent dans des 

situations assez variées482. C'est ainsi qu'on parle, par exemple, d'abus de position 

dominante dans le domaine de la concurrence. L'abus de droit est alors un marqueur 

d'équilibre qui sert à limiter et à sanctionner l'utilisation démesurée qu'un contractant 

peut faire des privilèges que lui reconnaît le contrat483. 

L'abus de droit : instrument en manque d'unités de mesure - Instrument traditionnel 

de gestion de l'équilibre contractuel484, l'abus de droit demeure dans la sphère 

obligationnelle un marqueur d'équilibre pertinent dont on ne saurait méconnaître la 

nécessité (A). Mais pour pertinent qu'il soit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas 

suffisamment décisif, étant donné qu'il est difficile d'établir les unités de mesures de 

l'abus. Ce faisant, il y a possibilité de conclure à des situations d'abus même là où il n'y 

en a pas (B). 

480 F. COLLART DUTILLEUL, foc. c l , note 153, p. 231. 
481 Philippe STOFFEL-MUNCK, L'abus dans le contrat. Essai d'une théorie, Paris, L.G.D.J., 2000. 
482 Aléna Construction Itée c. Ventilabec inc., 2005 QCCA 1157 (CanLII) ; Syndicat Northcrest c. Amselem, 
2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551 ; Paris c. Banque nationale du Canada, 2002 CanLII 41301 (QC CA) . ; 
Dolan c. Banque royale du Canada, 1998 CanLII 12511 (QC CA.) ; Provigo Distribution inc. c. Supermarché 
A.R.G. inc., 1995 CanLII 5512 (QC CA.) ; Simard c. Leblond, Buzzetti & Associés Itée, 1993 CanLII 3504 
(QC CA.) ; Kelvin Energy Ltd. c. Lee, [1992] 3 R.C.S. 235; Roy c. Dupont, 1992 CanLII 3252 (QC CA.) ; 
Houle c. Banque canadienne nationale, supra, note 428 ; Montpetit c. Tsuru, 1990 CanLII 3753 (QC CA) . 
483 Pour un auteur, l'abus de droit se définit ainsi : «Fait de jouir d'un droit et de l'exercer d'une façon 
excessive, anormale, malveillante, et qui peut entraîner un préjudice à un tiers» : Jean-Pierre SCARANO, 
Dictionnaire de droit des obligations, Paris, Ellipses, 2004, p. 5. 
484 «Au Québec, la réception de la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle fut d'abord le fruit 
d'une initiative doctrinale, qui fut suivie d'un important développement jurisprudentiel. La Cour suprême a 
rendu une décision de principe sur la question dans Banque Nationale du Canada c. Houle, elle a 
expressément reconnu que la théorie de l'abus de droit s'appliquait en matière contractuelle [...] Ce 
jugement de la Cour suprême du Canada et sa codification sont l'aboutissement d'un mouvement pour 
instaurer dans notre droit un mécanisme général de contrôle du comportement des parties, en particulier 
dans l'exécution des contrats» : J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 123, p. 173-174. 
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A : Les éléments caractéristiques de l'abus de droit 

Pour qu'il y ait des situations d'abus de droit, il faut au préalable que le droit en question 

existe, qu'il soit reconnu à la partie mise en cause comme faisant partie de ses 

prérogatives contractuelles. II peut alors s'agir des cas d'abus relevés dans les rapports 

d'obligations liant plus ou moins deux parties au contrat, tout comme il peut s'agir des 

abus de position dominante pour le cas des relations obligationnelles qui se déroulent 

dans le cadre de la concurrence. L'élément premier qui autorise à parler ou à envisager 

les situations d'abus reste donc, à la base, l'existence d'un droit (1). Ce droit qui fait 

partie du patrimoine du contractant en situation de force doit, pour être reprehensible, 

avoir été mis en œuvre au mépris des intérêts de la partie en position de vulnérabilité, 

ce qui lui permet alors de déclencher en sa faveur la contestation de ses effets devant le 

juge (2). 

1 : La nécessité de l'existence d'un droit 

La prépondérance des pouvoirs contractuels unilatéraux - Le droit qui précède 

l'abus peut se retrouver dans toutes les phases du processus contractuel : formation, 

exécution et extinction du lien obligationnel. La tendance contemporaine des relations 

contractuelles consiste à octroyer le maximum de pouvoirs au contractant en position de 

force. Celui-ci impose ses vues à son cocontractant qui est réduit à l'exécution des 

décisions contractuelles prises unilatéralement485. Dans ces rapports d'obligations à 

structure hiérarchique, la logique des pouvoirs contractuels qui y règne reconnait à 

l'endroit du cocontractant en situation de force un certain nombre de droits et donc, de 

prérogatives qui mettent à mal le principe d'égalité contractuelle. II peut s'agir de la 

conception et de la fixation unilatérale du contenu du contrat. II peut aussi être question 

du pouvoir de modification486 ou de celui de résiliation unilatérale du contrat, des clauses 

d'agrément487. 

L'exemple du contrat de franchise comme reflet de l'unilatéralisme des pouvoirs 

contractuels - Dans ce contrat, le franchiseur jouit d'un pouvoir substantiel vis-à-vis de 

J5 «Bref, aujourd'hui, pas de doute, le contrat n'est plus la "chose" des parties. Adieu usus, fructus, 
abusus : de nouveaux pouvoirs s'invitent dans le champ contractuel. Qui dit contractuel, dit crise !» : 
Bertrand FAGES, «Nouveaux pouvoirs : Le contrat est-il encore la chose des parties?», dans Ch. JAMIN et 
D. MAZEAUD (dir), op. c l , note6, p. 155. 
486 Philippe STOFFEL-MUNCK, «Révision unilatérale du prix», (2005) 2 R D C 275. 
487 Philippe STOFFEL-MUNCK, «Abus de droit, agrément et rupture fautive», (2005) 2 RDC. 288. 
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son cocontractant, le franchisé. Non seulement le contrat de franchise est un contrat 

conçu unilatéralement par ou pour le compte du franchiseur, mais aussi il est d'adhésion 

en ce sens que le franchisé, hormis quelques clauses sur lesquelles il peut négocier - à 

l'exemple du pourcentage de marchandise qu'il peut être autorisé à se procurer en 

dehors de la commande centrale - , n'a en réalité aucune possibilité de discuter les 

termes de l'accord préalablement rédigé. Le franchisé n'a précisément qu'une 

alternative : accepter ou refuser la proposition unilatérale d'accord de volonté. De plus, 

même lorsqu'il peut lui être reconnue la faculté de céder son commerce à un autre 

opérateur de son choix, le droit revient presque exclusivement au créancier qui est le 

franchiseur d'accepter ou de refuser la mise en œuvre de la clause d'agrément. Un refus 

parfois injustifié, ce qui est caractéristique de l'abus de droit488. 

La mise en œuvre des pouvoirs contractuels : abus ou mauvaise foi? - Le droit 

reconnu à un contractant de mettre un terme à l'accord de volonté ou de réclamer son 

dû peut aussi, dans sa mise en œuvre, être révélateur de l'abus de droit. Dans cette 

hypothèse, il ne peut être reproché à l'une des parties au contrat de faire une utilisation 

abusive de la prérogative que lui confère le contrat. Certes, le contractant qui en fait 

usage est dans son droit et on ne peut lui reconnaître une intention de nuire à son 

cocontractant. Force est néanmoins de relever que pour solliciter ce qui lui revient de 

droit, la mise en œuvre exigée de son cocontractant de cette prérogative tranche avec le 

souci de coopération contractuelle recherché dans les rapports d'obligations, ce qui 

démontre une situation d'abus dans l'exécution réclamée de l'autre partie des 

prestations contractuelles489. 

Cette analyse ne fait pas l'unanimité en doctrine. Une auteure pense à ce titre qu'il est 

important de distinguer l'utilisation préjudiciable d'un droit de l'inobservation d'une 

obligation. Le cocontractant qui met en exécution le droit dont il est titulaire en vertu du 

contrat ne commet aucunement un abus. II ne fait qu'utiliser une prérogative convenue 

de commun accord. Toutefois, la mise en œuvre de cete prérogative contractuelle peut 

exiger la satisfaction à certaines obligations implicites, dont la violation peut 

sérieusement compromettre les attentes légitimes de l'autre partie. Dans ce cas, il serait 

inapproprié que la partie qui est titulaire du droit en question soit sanctionnée sur la base 

488 Ph. STOFFEL-MUNCK, foc. cit., note 487, p. 288. 
89 Houle c Banque canadienne nationale, supra, note 428 
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de l'abus de droit, puisqu'il s'agit d'un manquement à une obligation implicite. La 

responsabilité de celle-ci ne pourra alors être retenue que sur la base de l'inexécution 

de cette obligation tacite du contrat, en l'occurrence la mise en œuvre raisonnable d'un 

droit490. 

Ce point de vue n'est pas nouveau. II a déjà été soutenu par Muriel Fabre-Magnan qui 

est rétive à l'utilisation du mécanisme d'abus dans la mise en œuvre des prérogatives 

contractuelles exigée de l'autre partie. Elle préfère parler de mauvaise foi dans la 

manière de faire exécuter les privilèges contractuels491. 

Nous ne pensons pas que cette justification soit décisive. II paraît peu convaincant de 

qualifier de mauvaise foi une mise en œuvre brutale du droit que détient l'une des 

parties en vertu du contrat. La Cour suprême a évoqué dans l'arrêt Houle le critère de la 

personne raisonnable pour retenir la responsabilité de la banque. L'obligation implicite 

de la banque consistait en l'octroi préalable d'un délai raisonnable aux cautions avant de 

mettre en application son droit de réalisation de ses garanties. Ayant omis de le faire, la 

haute Cour a reconnu la banque coupable d'abus de droit. 

Si cette obligation implicite existe, elle prend sa source dans le marqueur d'équilibre 

qu'est l'abus de droit. Dans sa mise en œuvre, il commande l'observation de certains 

comportements qui se traduisent par la nécessaire collaboration à la sauvegarde des 

intérêts du cocontractant en position de vulnérabilité. II est alors incohérent de procéder 

à une division du droit de punir toute violation des prescriptions implicites ou explicites 

qui doivent leur existence, dans les circonstances, à la notion d'abus de droit. 

II est certes vrai que pour que la qualification d'abus de droit soit retenue, il faut que le 

droit dont dispose la partie en position de force ait fait l'objet d'un dépassement. Mais 

cette certitude ne saurait occulter l'autre réalité qui consiste pour le détenteur d'un droit 

de l'utiliser de manière incohérente ou disproportionnée, ce qui s'assimile à un passage 

en force ou encore une réalisation démesurée de son droit, caractéristique cette fois-ci 

de l'abus dans la mise en œuvre de ce droit492. II est donc inconcevable que l'on puisse 

souhaiter sanctionner de tels manquements par le moyen de la bonne foi, sous prétexte 

490 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 227-228. 
491 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 323. 
492 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 2073, p. 1141. 
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qu'elle irrigue la relation contractuelle en son entier. Elle est éloignée de l'intelligibilité 

qu'offre la notion bien définie d'abus de droit. 

Dans la gradation des deux marqueurs d'équilibre que sont la bonne foi et l'abus de 

droit, il serait indiqué de quitter le domaine de la morale contractuelle pour renforcer 

davantage l'abus de droit, dont la mise en œuvre semble mieux contrôler par les 

juges493. La Cour suprême du Canada a consacré ce mécanisme dans l'arrêt Houle, qui 

est qualifié d'arrêt de principe, en l'érigeant au rang d'instrument général de contrôle des 

comportements des parties, principalement dans la phase d'exécution des prestations 

contractuelles494. Combiné avec de nouveaux instruments de gestion de l'équilibre, 

exemple pris de l'obligation de motivation495, le mécanisme de l'abus de droit reflétera 

mieux ce qu'est le nouveau paradigme de gestion du processus obligationnel : le 

solidarisme contractuel. 

Exemple du développement des richesses dans le secteur de la concurrence -

Dans ce secteur, il est régulièrement question de surveiller les comportements des 

acteurs économiques sur le marché, en essayant de limiter les situations de monopoles. 

Le pouvoir de marché impressionnant de certains opérateurs économiques leur confère 

généralement un avantage concurrentiel qui peut conclure de facto à l'effacement même 

de la concurrence, ce qui compromet les espérances de gains des autres opérateurs du 

marché. Les situations d'abus ne peuvent être relevées ici que sur la base du droit au 

développement des richesses ou à l'épanouissement des affaires de la partie en 

position de force. L'abus ne peut être vérifié que sur son envahissement du marché au 

mépris des attentes légitimes de ses concurrents496. 

L'existence préalable des droits à toute situation d'abus - La mise en œuvre des 

droits reconnus à la partie en position de force au contrat doit en principe se faire 

conformément à la prise en considération des attentes légitimes de chacune des parties, 

conformément au principe de l'équilibre contractuel. Ces droits existent préalablement à 

toute qualification d'abus soit dans leur conception, soit dans leur mise en application. 

493 Jacques GHESTIN, «Contrats et obligations», (1996) 22565 J. C. P. G. 21, 31. 
494 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 123, p.173-174. 
495 Infra, p. 261. 
496 C. PRIETO, foc. c l , note 185, p. 875. 
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2 : L'utilisation abusive du droit 

Les différents types d'abus de droit - Comment peut-on concrètement retenir l'abus 

de droit dans les relations contractuelles? Cette question a suscité plusieurs conceptions 

résumées par des auteurs : 

II importe de bien circonscrire quels types de comportements constituent une 
conduite abusive de la part du titulaire d'un droit. Trois conceptions ont 
successivement été mises de l'avant à cet égard. Comme des cercles 
concentriques, chaque conception inclut celle ou celles qui la précèdent. La 
première veut que l'on abuse de son droit seulement dans les cas où 
l'exercice est conjugué à l'intention de nuire à autrui. La seconde veut que 
l'exercice d'un droit soit limité par sa finalité, et qu'il y ait abus lorsqu'il est 
exercé dans un but clairement différent de celui envisagé par les parties ou 
le législateur. La troisième voie est encore plus exigeante sur le plan 
comportemental : constitue un abus de droit tout exercice négligent, de 
même que tout usage d'un droit qui est déraisonnable, c'est-à-dire 
incompatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent497. 

L'abus de droit peut donc consister en une mise en œuvre de la prérogative que l'une 

des parties détient conformément au contrat, et ceci dans l'intention réelle de nuire à 

autrui. II peut aussi se manifester par le fait d'exercer le droit en question dans un but ou 

pour une finalité opposée à celle qui a été convenue par les contractants, ou encore par 

la démonstration d'un comportement inadmissible dans la mise en application de ce 

privilège498. 

Les hypothèses d'abus dans l'élaboration du lien obligationnel - Le contractant en 

position de force tend toujours à réviser à la baisse ses propres obligations en mettant à 

la charge de la partie vulnérable plus d'obligations que de droits. II peut s'agir, par 

exemple, d'un éventuel retard dans l'exécution de l'obligation essentielle499 de la partie 

en position de force, celle-ci ayant pris préalablement le soin de rendre insignifiante sa 

responsabilité. On pourrait penser à la théorie des clauses abusives prévue dans le 

Code civil du Québec500. Pourtant, au nom du principe de l'autonomie de la volonté, il 

497 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 124, p. 174-175. 
98 «L'abus de droit désigne la théorie par laquelle une personne, alors qu'elle exerce une prérogative qui lui 

a été reconnue par le droit, devra, lorsqu'elle cause un préjudice à autrui, le réparer» : M.-H. MONSÉRIÉ-
BON et J. JULIEN, Droits des obligations, Paris, Ellipses, 2002, p. 142. 
499 Christian LARROUMET, «Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité», (1997) 19 O.S. 
Chron. 145; Dominique FENOUILLET, «L'affaire Chronopost, un énième épisode douloureux... en attendant 
l'heureux épilogue ?», (2006) 2 R D C 375. 
500 Art. 1437 C.c.Q. 
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sera bien souvent difficile d'évoquer avec succès cette théorie. Le cocontractant est 

appelé à prendre connaissance du contenu du contrat avant son acceptation501. 

Efficacité déficitaire de la clause compréhensible ou incompréhensible - Dans leur 

contribution sur l'interprétation du cautionnement, certains auteurs parlent de la 

substitution de la traditionnelle arme de défense, l'erreur, par l'adoption de la clause 

incompréhensible qui est prévue à l'article 1436 du Code civil du Québec502. Elle est 

qualifiée d'incompréhensible parce que rédigée en des termes tellement soutenus qu'il 

devient difficile, pour des individus non initiés, d'accéder à sa signification réelle503. Les 

clauses incompréhensibles se retrouvent législativement dans deux catégories de 

contrats : les contrats d'adhésion et les contrats de consommation. Mais il semble que le 

juge, par analogie, devrait étendre l'application de l'article 1436 du Code civil aux 

contrats qui, bien que n'étant ni d'adhésion, ni de consommation, présentent les mêmes 

difficultés504. 

II paraît indiqué, dans le renforcement de cette option, de franchir un palier 

supplémentaire en allant au-delà même de la clause incompréhensible, eu égard à la 

nouvelle conception du lien obligationnel. Ainsi, même lorsqu'il pourra être prouvé que la 

clause litigieuse est compréhensible, il pourrait davantage être réaliste de sanctionner 

l'utilisation abusive de la position de force de l'une des parties au contrat qui, comme si 

elle faisait du chantage, oblige son cocontractant alors sans autre alternative à se 

conformer à son pouvoir décisionnel. Nous pensons à cet égard que chaque fois qu'il 

sera prouvé que le contractant en position de force a abusé de son pouvoir, 

indépendamment de la compréhensibilité de ses clauses, la nécessité de protection des 

attentes légitimes de la partie en position de faiblesse commande la restauration d'un 

minimum d'équilibre contractuel. La clause peut bel et bien être compréhensible. 

Toutefois, nous ne pensons vraiment pas que sa compréhensibilité répond 

nécessairement de son caractère juste. Peut-on affirmer que tout ce qui est 

compréhensible est automatiquement juste? 

501 Voir dans ce sens, L. POUDRIER-LEBEL, et A. BÉLANGER, loc. cit., note 147, p. 323. 
502 Ibid., p. 333. 
503 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 656; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 238, p. 
422 : J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit, note 94, n° 206, p. 269-270 
504 Ibid., p. 270. 



171 

La prise en otage par la partie puissante du marché et des consommateurs - Le 

caractère abusif d'une prérogative, outre les situations de contrat entre deux ou 

plusieurs parties dont les cas d'abus peuvent aussi se révéler dans la mise en œuvre 

des privilèges contractuels, peut aussi découler de la concurrence malsaine que l'un des 

contractants fait aux autres opérateurs économiques exerçant dans le même domaine. 

L'abus consiste alors en la confiscation, par l'agent économique puissant ou en situation 

de monopole, du marché et des consommateurs. II aurait réussi à fidéliser ceux-ci en les 

privant de véritables possibilités de choix entre plusieurs alternatives, puisque les 

concurrents se trouvent réduits à revoir à la baisse leurs attentes légitimes du marché, 

ceci au détriment de la créativité. 

II s'agit d'une attitude reprehensible. Nous pouvons citer l'exemple des situations d'abus 

de position dominante dans un droit spécial, le droit de la concurrence. Ici, dans le but 

d'assurer une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, la toute puissance 

des concentrations se trouve tempérée par la nécessité, pour les agents en position de 

domination du marché, de permettre aux concurrents d'émerger ou de se maintenir sur 

celui-ci en leur offrant les possibilités réelles de ce maintien, c'est-à-dire les moyens de 

les concurrencer valablement505. 

Dans l'affaire Microsoft506, la Commission européenne avait condamné le 24 mars 2004 

le géant américain de l'informatique à une amende record de 497,2 millions d'euros, 

pour avoir abusé de son pouvoir de marché. II lui est reproché non seulement de limiter 

de manière délibérée l'interopérabilité entre les PC Windows dont il est propriétaire et 

les serveurs du groupe de travail de ses concurrents, mais aussi d'opter pour le système 

de ventes liées, en liant la vente de son lecteur Windows Média Player (WMP) à 

Windows, son système d'exploitation actuel sur la presque totalité des PC dans le 

monde. La commission européenne estime que les entreprises en situation de 

domination ont une responsabilité particulière sur le marché. Elles doivent veiller au 

maintien d'une concurrence saine et loyale, à la compétitivité de leurs concurrents et 

éviter de porter préjudice aux consommateurs et au sens de l'innovation. Ayant aussitôt 

contesté la décision de la commission européenne, Microsoft vient de battre en retrait en 

505 C. PRIETO, foc. c l , note 185, p. 879. 
506 Estelle DUMOUT et Jerome THOREL, «Microsoft sanctionné pour violation des lois européennes sur la 
concurrence», ZDNet.fr, [En ligne] http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39146545,00.htm  
(Page consultée le 10 mars 2008). 

http://ZDNet.fr
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39146545,00.htm
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décidant en février 2008 de donner un début de solution à ce différend. Le géant 

informatique américain se montre disposé à faciliter l'interopérabilité entre ses logiciels 

vedettes tels que Windows et Office, avec les logiciels de ses concurrents507, ce qui 

équivaut à empêcher désormais ses compétiteurs de payer des redevances ou encore 

d'obtenir des licences pour la création de logiciels compatibles. 

B : L'opérationnalité limitée de l'abus de droit 

D'une opérationnalité objective à une opérationnalité subjective du mécanisme 

d'abus de droit - Œuvrant dans le sens de la responsabilisation des parties au contrat, 

l'application traditionnelle de l'abus de droit s'est toujours refusée de répondre à la 

question de la motivation des décisions contractuelles généralement prises par la partie 

en situation de force. Elle n'a jusqu'ici retenu dans son déploiement que les hypothèses 

objectives de dépassement des prérogatives visibles du contrat. Lorsque celles-ci sont 

respectées par la partie mise en cause, elles récusent toute application alors injustifiée 

du marqueur d'équilibre (1). Ayant fait montre jusqu'ici d'une opérationnalité objective 

qui ne permet pas de mettre en évidence le maximum de situations réelles d'abus, pour 

une meilleure prise en considération du souci d'équilibre contractuel, le mécanisme 

d'abus de droit devrait justement s'arrimer à la configuration contemporaine des rapports 

de pouvoirs. Moins que d'une application objective, l'abus de droit devrait davantage se 

satisfaire d'une opérationnalité subjective qui permet, de manière discursive, d'établir ou 

de rétablir substantiellement un minimum d'équilibre dans les rapports d'obligations (2). 

1 : L'opérationnalité objective de l'abus de droit 

Opérationnalité objective de l'abus de droit par les clauses abusives : une 

efficacité dérisoire - Angle d'attaque prisé par la philosophie contractuelle volontariste 

et individualiste du contrat, l'opérationnalité objective de l'abus de droit consiste pour le 

juge à vérifier si, dans les agissements de la partie en cause, se trouve justifiée 

l'hypothèse d'un dépassement objectif d'une ou de plusieurs prérogatives que lui 

confère le rapport d'obligations508. L'essor de l'unilatéralisme dans les rapports d'intérêts 

17 (Auteur inconnu), «Microsoft plie devant l'UE», Radio-Canada, [En ligne] http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2008/02/21/004-microsoft-UE.shtml?ref=rss (Page consultée le 10 
mars 2008). 
08 Christine LASSALAS, «Les critères de l'abus dans la rupture des relations contractuelles», (1997) 51 Dr. 

& Pat. 61. 

http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2008/02/21/004-microsoft-UE.shtml?ref=rss
http://www.radiocanada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2008/02/21/004-microsoft-UE.shtml?ref=rss


173 

a largement contribué au développement du contrôle de l'équilibre contractuel dont la 

théorie des clauses abusives est une illustration. Une partie profite de la vulnérabilité, de 

l'inexpérience ou de l'ignorance de l'autre, pour introduire une clause manifestement 

inadmissible dans le contrat, en ce sens qu'elle diminue ou rend simplement inexistant 

l'intérêt légitime de celui-ci509. Le contenu contractuel étant préparé et rédigé par ou pour 

le compte de l'une des parties, il est alors indiqué de développer un mécanisme de 

préservation de l'égalité contractuelle en extirpant du contrat les prérogatives alors 

jugées inadmissibles510. Pourtant, il est souvent relevé, pour faire échec aux clauses 

abusives, que la partie en difficulté est censée avoir pris connaissance du contenu du 

contrat avant de s'engager dans la relation contractuelle511. II s'agit d'une option de 

509 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 239, p. 425. Voir aussi : Marc BRUSCHI, 
«Clauses abusives», (2006) 2 R.D.C 359; Dominique FENOUILLET, «Les clauses abusives dans les 
contrats de vente de véhicules automobiles, un arrêt ... d'espèce?», (2006) 2 RDC. 369; Dominique 
FENOUILLET, «La Cour de cassation et la chasse aux clauses abusives : un pas en avant, deux pas en 
arrière !», (2005) 3 R.D.C. 718; A. KARIMI, op. cit., note 208; J. GHESTIN, foc. c l , note 119, p. 3; Bernard 
BEIGNIER, «Le fondement juridique du contrôle des clauses abusives par le juge judiciaire», (1994) 29 
L.P.A. 20; Jérôme HUET, «Pour le contrôle des clauses abusives par le juge judiciaire», (1993) D. chron. 
331. 
510 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 239, p. 426. 3051226 Canada inc. c. 
Aéroports de Montréal, 2008 QCCA 722 (CanLII) ; Armtec Itée c. Exportation et développement 
Canada/Export Development Corporation, 2007 QCCA 99 (CanLII) ; Buonamici c. Blockbuster Canada Co., 
2007 QCCA 468 (CanLII) ; Girard c. Girard, 2007 QCCA 473 (CanLII) ; Robitaille c. Gestion L. Jalbert inc., 
2007 QCCA 1052 (CanLII) ; Ford du Canada Itée c. Automobiles Duclos inc., 2007 QCCA 1541 (CanLII) ; 
BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (CanLII) ; Muroff c. Rogers Wireless inc., 
2006 QCCA 196 (CanLII); Poupart c. Sécurité nationale, compagnie d'assurances, 2006 QCCA 1184 
(CanLII) ; United European Bank and Trust Nassau Ltd. c. Duchesneau, 2006 QCCA 652 (CanLII) ; Réseau 
de transport de la Capitale c. Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC, 2006 QCCA 706 
(CanLII); Restaurant Chez Doc inc. c. 9061-7481 Québec inc., 2006 QCCA 55 (CanLII); Robertson 
Building Systems Ltd. c. Constructions de la Source inc., 2006 QCCA 461 (CanLII) ; Service aux marchands 
détaillants Itée (Household Finance) c. Option Consommateurs, 2006 QCCA 1319 (CanLII) ; Alcan Inc. c. 
Côté, 2005 QCCA 343 (CanLII) ;Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, 2005 QCCA 570 
(CanLII); Nasifoglu c. Complexe St-Ambroise inc., 2005 QCCA 559 (CanLII); Vallée c. Québec 
(Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2005 QCCA 316 (CanLII) ; Caisse 
d'économie Hydro-Québec inc. c. Matériaux J.C Brunet inc., 2003 CanLII 6232 (QC CA.) ; CIT Financial 
Ltd. c. Transport Mario Harvey Inc., 2003 CanLII 28899 (QC CA.) ; Amiel Distributions Ltd. c. Amana Co., 
2002 CanLII 41156 (QC CA.) ; Banque Laurentienne du Canada c. Mackay, 2002 CanLII 41095 (QC CA.) ; 
Hydro-Québec c. Surma, 2001 CanLI116861 (QC CA.) ; Laverdure c. Union des opérateurs de machineries 
lourdes, local 791, 2001 CanLII 13159 (QC CA.) ; 2429-8952 Québec Inc. c. Trois-Rivières (Ville), 2001 
CanLII 27962 (QC CA.) ; Ruel c. Québec (Éducation), 2001 CanLII 27967 (QC C A ) ; Walsh & Brais Inc. c. 
Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 20665 (QC CA.) ; B. Frégeau & Fils inc. c. Société 
québécoise d'assainissement des eaux, 2000 CanLII 10559 (QC CA.) ;Groupe Uni-vie inc. c. Citadelle (cie 
d'assurance), 2000 CanLII 1300 (QC CA.) ; Riendeau c. Cie de la Baie d'Hudson, 2000 CanLII 9262 (QC 
CA.) ; Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie c. Janin Construction (1983) Itée, 1999 
CanLII 13754 (QC CA.) ; St-Martin c. Résidences Pro-Fab inc., 1999 CanLII 13721 (QC CA.) ; Immeubles 
Christian Bélanger inc. c. Association de la construction du Québec, 1998 CanLII 13184 (QC CA.) ; Marius 
Lessard inc. c. Assurances J.G. Cauchon & associés inc., 1998 CanLI113006 (QC CA.) ; Loiselle c. Société 
Canada Trust, 1997 CanLII 10560 (QC CA.) ; Université de Montréal c. Fédération des médecins résidents 
du Québec, 1997 CanLII 10675 (QC C A ) ; Dubreuil c. D.K. automobile inc., 1996 CanLII 6488 (QC C A ) ; 
Lavallée c. 134525 Canada inc., 1993 CanLII 4053 (QC CA.). 
511 L POUDRIER-LEBEL et A. BÉLANGER, foc. cit., note 147, p. 326. 
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responsabilisation des contractants qui suppose une égalité d'autonomie entre elles, 

chacune étant appelée à défendre ses propres intérêts. 

Les inégalités qui militent en faveur d'une redéfinition de la protection attendue du 

mécanisme de l'abus de droit sont nombreuses. On peut citer, par exemple, la violence 

économique qui consiste pour la partie privilégiée à imposer à son cocontractant en 

situation de contrainte économique des conditions que celui-ci, même en toute 

connaissance de leur caractère abusif, n'a pas d'autre choix que d'accepter. Le juge doit 

relever de tels cas d'inégalité en évitant que des situations pareilles ne dégénèrent en 

des déséquilibres inadmissibles512. Nous nous poserons même la question de savoir si 

l'abus de droit, pour une mise en œuvre efficace, ne rime pas avec l'obligation de 

motivation513. 

Le mécanisme d'abus en droit du travail : protection adéquate de l'équilibre 

contractuel - Hormis l'hypothèse des clauses abusives, le mécanisme d'abus de droit a 

aussi connu un développement impressionnant en droit du travail514 avec la notion de 

préavis. 

Pour limiter la vulnérabilité des travailleurs régulièrement licenciés par leurs employeurs 

sans qu'ils n'aient eu le temps ou les moyens de se préparer à partir, au nom de la 

logique du chef d'entreprise seul juge de l'opportunité de ses affaires, de la faculté de 

garder ou de licencier un employé, est apparue en droit du travail la notion de préavis. II 

s'agit de l'obligation faite au chef d'entreprise d'informer suffisamment à l'avance son 

employé de sa décision de se séparer de lui, de manière à lui permettre de se préparer 

à quitter la structure et, au besoin, d'assurer sa reconversion. 

Cette initiative de protection des intérêts du travailleur apparaît presque dérisoire, celui-

ci subissant, sans moyens de défense adéquats, les décisions de son employeur. Le 

droit des relations professionnelles a finalement compris qu'il ne s'agit pas seulement de 

donner un préavis, mais surtout de protéger la source de revenu de la partie vulnérable 

en exigeant de l'employeur la motivation de sa décision515. Le délai de préavis donne 

512 D. MAZEAUD, foc. cl. , note 210, p. 139. 
5™ Infra, p. 261. 
514 Ch. RADE, foc. cit., note 398, p. 75; Pierre-Yves VERKINDT, «Le contrat de travail modèle ou anti
modèle du droit civil des contrats?», dans Ch. JAMIN et D. MAZEAUD (dir), op. cit., note 6, p. 197 
515 Infra, p. 269. 
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donc du temps à la partie en situation de faiblesse d'envisager autrement son avenir 

professionnel, mais il ne constitue pas le seul moyen de permettre à celle-ci de lutter 

contre sa vulnérabilité. En matière de licenciement sans cause, une indemnité de 

congédiement lui est souvent octroyée pour compenser les désagréments découlant de 

sa situation de licencié. 

Au Québec, la jurisprudence œuvre davantage à la protection du travailleur en lui 

attribuant des dommages moraux. II bénéficie de cette protection chaque fois qu'il est 

établi que dans la mise en application de son droit de licenciement unilatéral, le 

cocontractant a porté atteinte à son honneur, ce qui est le cas lorsque l'employé est 

congédié de manière humiliante, choquante ou encore dégradante, caractéristique de 

l'abus dans la mise en œuvre de ce droit, susceptible de l'octroi de dommages et 

intérêts moraux516. 

C'est donc d'une analyse discursive de la décision du chef d'entreprise qu'il est question 

dans une conception subjective du mécanisme d'abus. II s'agit d'arriver, par le moyen 

d'arguments et de contre-arguments, à dégager le bien-fondé ou le caractère erroné du 

licenciement du travailleur, gage d'une meilleure protection de ses intérêts. L'abus ne 

consiste pas alors uniquement à ne pas respecter le délai de préavis, mais aussi à ne 

pas justifier victorieusement la décision de licenciement ou la manière de congédier. 

La soumission des relations contractuelles à l'application objective de l'abus de 

droit - L'exemple du droit du travail devrait irriguer l'ensemble des relations 

obligationnelles, tant les situations d'unilatéralisme dans la fixation ou la modification du 

contenu du contrat ou encore la résiliation du lien obligationnel semblent d'actualité. 

En ce qui concerne la fixation ou la modification unilatérale du contenu du contrat, 

principalement le prix, la conception contemporaine structurellement inégalitaire des 

relations contractuelles autorise désormais que le prix puisse être fixé par une seule 

partie, sous réserve des situations d'abus517. Le législateur québécois demeure muet sur 

la question518. 

516 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op.cit., note 94, n° 125, p. 178-179. 
517 Audrey ARSAC-RIBEYROLLES, «L'abus à la baisse dans la fixation du prix», (2006) 20 L.P.A. 10; 
Jacques GHESTIN, «L'indétermination du prix entre le passé et l'avenir», (1996) 29 L.P.A. 19; Marie-Anne 
FRISON-ROCHE, «De l'abandon du carcan de l'indétermination à l'abus dans la fixation du prix», (1996) 1 
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La résiliation unilatérale du contrat est aussi l'un des secteurs du lien obligationnel où 

l'on enregistre nombre de situations d'abus. Ce droit de résiliation unilatérale des 

relations d'affaires se trouve limité par la nécessité de prendre en considération les 

attentes légitimes du cocontractant. II faudrait alors s'abstenir de le mettre en application 

de manière égoïste, c'est-à-dire dans l'unique objectif de satisfaire ses propres attentes, 

indépendamment de la situation de son cocontractant. C'est ainsi qu'il est difficilement 

concevable que dans une relation d'affaires où les parties travaillent afin d'attirer une 

clientèle commune, le contractant privilégié décide de mettre fin au contrat au détriment 

des attentes légitimes de l'autre partie519. 

Certes, la doctrine n'est pas unanime sur la question. Certains auteurs pensent que le 

contractant qui décide de mettre fin à une relation d'affaires n'a aucune obligation de 

voler au secours de l'autre pour lui permettre une reconversion520. La jurisprudence est 

encore grandement ancrée sur la conception volontariste et individualiste521. 

Le principe de la liberté contractuelle interdit les engagements perpétuels. Ce qui signifie 

que les parties conservent la faculté de quitter le lien obligationnel lorsqu'il ne reflète 

plus leurs intérêts. Toutefois, la mise en œuvre de ce principe devrait être contrôlée par 

le but social poursuivi du contrat. La conception objective de l'abus de droit, parce 

qu'elle priorise la responsabilisation des parties, demeure réductrice de la protection des 

intérêts des parties qui se trouvent en situation de vulnérabilité au lien obligationnel. Une 

application subjective du mécanisme serait par conséquent souhaitable. 

2 : L'efficacité juridique d'une opérationnalité subjective de l'abus de droit 

L'opérationnalité subjective de l'abus de droit : pour une conception finalisée des 

droits - L'adoption d'une conception subjective de l'abus de droit a pour objectif 

principal de faire des pouvoirs que détient la partie en position de force des droits 

causés, c'est-à-dire finalisés. Chaque fois qu'une partie décide de mettre en œuvre le 

R.J.D.A. chron. 3; Hervé LECUYER, «La modification unilatérale du contrat», dans Ch. JAMIN et D. 
MAZEAUD (dir), op. cit., note 76, p. 47. 
518 Infra, p. 278. 
519 Simard c. Leblond, Buzzetti & Associés Itée, 1993 CanLII 3504 (QC CA) . 
520 Supra, note 473. 
521 Supra, note 474. 
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pouvoir qu'elle détient en vertu du rapport d'obligations, elle sera tenue de justifier 

adéquatement la pertinence de ses agissements. 

Dans cette nouvelle orientation, aucun droit ne devrait être utilisé tout simplement en 

vertu de la liberté d'action de la personne qui en est titulaire, ceci au risque de mépris 

des attentes légitimes du cocontractant qui se trouve en situation de vulnérabilité522. 

II ne s'agit plus uniquement de la faculté de faire usage des prérogatives que l'on 

dispose parce qu'on a le droit. La coexistence des droits et intérêts523 qui sous-tend 

cette approche individualiste du contrat, se limite au simple respect des intérêts de la 

partie en situation de vulnérabilité. Le contractant qui se trouve en position de force n'a 

pas une obligation de veiller à la réalisation des attentes contractuelles de l'autre. II est 

simplement tenu de ne pas poser des actes susceptibles de nuire à l'intérêt obligationnel 

de celui-ci. Lorsqu'un droit est limité uniquement par son abus, l'on pourrait valablement 

conclure qu'en matière contractuelle, tout ce qui n'est pas interdit est permis524. 

II ne suffit pas d'être dans son droit pour que l'on ait la latitude d'agir de manière 

mécanique, insensible aux attentes légitimes de l'autre. Le droit n'est pas une certitude 

absolue qui fixe les règles une fois pour toutes. II est un idéal vers lequel on doit toujours 

tendre en œuvrant dans le sens d'une compréhension mutuelle. Dans une relation 

contractuelle, le droit ne saurait s'employer à détruire aussi bien la solidarité horizontale 

qui est matérialisée par le souci des intérêts du cocontractant en difficulté, que la 

solidarité verticale qui est caractérisée par la finalité sociale du contrat : un lien social525. 

Le souci de coopération des intérêts devrait aussi constituer un contrepoids à la mise en 

œuvre brutale d'un droit contractuel. En effet, ce n'est pas tant le droit dont jouit la partie 

en position de force qui est en cause, mais la brusquerie ou la manière cavalière avec 

laquelle ce droit est appliqué. On pourrait alors évoquer le besoin d'émergence d'un 

droit de la mise en œuvre des prérogatives contractuelles, dans le but de préserver les 

attentes légitimes du cocontractant. 

522 Art. 7 C.c.Q.; Ch. JAMIN, op. c l , note 19, p. 15. 
523 M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 181. 
524 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 324. 
525 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op.cit, note 7, n° 4, p. 4. 
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Cette hypothèse se vérifie dans l'affaire Houle c. Banque canadienne nationale526. Si la 

position de la Cour Suprême qui a retenu la faute de la Banque dans l'exécution de son 

droit nous satisfait, nous pensons tout de même que cette décision aurait mérité de 

reposer sur la finalité sociale du contrat. C'est-à-dire la nécessité d'une franche 

collaboration contractuelle, d'une intégration réelle des attentes légitimes des Houle 

dans la mise en œuvre par la Banque de sa prérogative : le recouvrement de ses 

créances. 

L'application subjective de l'abus de droit s'approche le mieux de la finalité sociale du 

contrat, la satisfaction des attentes légitimes de chacune des parties au lien 

obligationnel. Toutefois, quels sont les instruments de mesure de l'abus ? 

Dans une vision moins libérale du contrat, davantage solidariste, le contrôle dynamique 

de l'équilibre contractuel se conçoit à l'aune des obligations de proportionnalité, de 

cohérence et du renouveau de la cause. 

SECTION II : L'INSTITUTION D'UN CONTRÔLE DYNAMIQUE DES AGISSEMENTS 
CONTRACTUELS 

Justification - L'étude des nouveaux instruments de contrôle des agissements des 

parties à la relation contractuelle dans ce chapitre troisième de la première partie de 

notre thèse, plutôt que dans la deuxième partie, relève d'un choix stratégique. Nous 

pensons qu'il est approprié de traiter des nouveaux marqueurs d'équilibre directement à 

la suite de la réflexion critique sur les instruments classiques de gestion de l'équilibre 

contractuel que sont la bonne foi et l'abus de droit. En renforcement de l'efficacité du 

contrôle de l'équilibre obligationnel et de la protection des attentes légitimes de chaque 

partie, les obligations de proportionnalité et de cohérence, de concert avec la nouvelle 

conception de la cause ou de l'intérêt contractuel, constituent les nouveaux marqueurs 

d'équilibre. Ceux-ci viennent suppléer aux défaillances des mécanismes classiques en 

constituant, entre les mains du juge, le complément nécessaire à l'épanouissement du 

système de protection des intérêts de la partie qui, à un moment ou à un autre du 

processus contractuel, se trouve ou se retrouve en situation de vulnérabilité. Ici, se situe 

la différence d'avec les autres instruments de gestion de l'équilibre contractuel que sont 

les obligations de conseil et de motivation, ainsi que la présomption de vérité 

systématique. Dans sa finalité, l'obligation de conseil permet au consentement non 

26 Houle c. Banque canadienne nationale, supra, note 428. 
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seulement d'être éclairé, mais aussi de prendre une option décisive dans le rapport 

d'obligations, tant au niveau de la conclusion qu'à celui de l'exécution ou encore de 

l'extinction. Elle ne saurait donc faire partie des marqueurs d'équilibre, tout comme 

l'obligation de motivation qui, dans sa double finalité, permet la légitimation commune 

des agissements contractuels et son déploiement au titre de moyen de preuve. La 

présomption de vérité systématique, quant à elle, fait exclusivement office de moyen 

relevé d'administration de la preuve. C'est donc en vertu de cette analyse discursive que 

nous procédons à l'étude des nouveaux marqueurs d'équilibre directement à la suite des 

instruments traditionnels, tandis que la réflexion sur l'ensemble des autres instruments 

est faite à la deuxième partie de notre thèse. 

Contrôle adapté au nouvel environnement contractuel - Le contrat contemporain 

peut-il être regardé comme étant la propriété des parties? L'émergence de nouveaux 

instruments de gestion de l'équilibre contractuel, axés sur une mise en œuvre 

fonctionnelle, adaptée à la nouvelle configuration du contrat, pourrait permettre une 

réponse affirmative. Par le moyen des unités de mesure de l'équilibre contractuel qui 

rompent avec une conception figée du contenu obligationnel, l'on pourra limiter les 

situations de vulnérabilités en produisant un contrepouvoir à la rigidité originelle de 

l'autonomie de la volonté. 

Crédibilité des unités de mesure solldaristes de l'équilibre contractuel - Pour 

assurer la réalisation des attentes légitimes de chaque partie au contrat, les principes de 

proportionnalité et de cohérence contractuelles (§ I), ainsi que la nouvelle conception de 

la cause (§ II), sont mis à contribution. 

§ I : L'ANALYSE DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITÉ ET DE COHÉRENCE 

Les principes de proportionnalité et de cohérence au service de la conciliation 

des intérêts - Les principes de proportionnalité et de cohérence caractérisent le 

contrôle fonctionnel ou encore dynamique des comportements ou des actes des parties 

au lien obligationnel. Dans leur mise en application, ils constituent d'importants 

instruments contemporains de mesure de l'équilibre contractuel. Ils participent de 

l'opération de conciliation des intérêts des parties. 
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Au service de l'épanouissement du lien obligationnel, de la protection et de la réalisation 

des attentes légitimes des contractants, le principe de proportionnalité (A), ainsi que le 

principe de cohérence (B), procurent une compréhension certaine du contrat. 

A : Le principe de proportionnalité contractuel 

Essai de définition du principe de proportionnalité - Classé dans la catégorie des 

marqueurs d'équilibre, le principe de proportionnalité est aujourd'hui timidement évoqué 

dans les analyses relatives à la recherche de l'équilibre contractuel527. Selon Gérard 

Cornu, la proportionnalité revêt deux sens. Elle caractérise un rapport mathématique 

constant et est, par extension, la juste mesure, un principe de modération ou encore 

d'adéquation528. Elle est le fait de répartir quelque chose selon une juste proportion529. 

Elle suppose aussi une relation dans laquelle se trouvent des quantités proportionnelles 

entre elles530. La proportionnalité se définit comme étant la condition des quantités 

proportionnelles entre elles531. 

Initialement conçu pour lutter contre les excès de pouvoir des interventions de la 

puissance publique face aux particuliers, le concept de proportionnalité est suffisamment 

exploité dans certains pays qui lui ont accordé valeur de principe. On peut citer : 

l'Allemagne dont la loi fondamentale de 1949 a étendu la proportionalité à toutes les 

interventions de l'administration et du pouvoir législatif; la Suisse qui l'applique 

respectivement aux actes législatifs et aux décisions administratives; l'Autriche qui lui 

reconnaît valeur de principe constitutionnel ayant pour but de réguler les actes de la 

puissance publique532. Le principe de proportionnalité est appliqué dans des domaines 

variés du droit. On le retrouve en droit public en matière de police administrative dont on 

redoute généralement l'arbitraire, ou encore en droit pénal sous l'appellation de principe 

de la proportionnalité des délits et des peines533. La proportionnalité requiert un rapport 

approprié entre les choses, une situation d'équilibre entre le but visé et les moyens 

utilisés pour y parvenir. Elle trace en matière contractuelle la ligne de démarcation entre 

527 Sophie LE GAC-PECH, La proportionnalité en droit privé des contrats, Paris, L.G.D.J., 2000, n° 7, p. 13. 
528 G. CORNU, op. cit., note 276, p. 733. 
529 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. c l , note 79, p. 2047. 
530 Ph. MERLET, op. cit., note 77, p. 871. 
531 C. BLUM, op. cit., note 275, p. 1106. 
532 S. LE GAC-PECH, op. cit., note 527, n° 14-16, p. 15-18. 
533 S. LE GAC-PECH, op. c l , note 527, n° 33, p. 27 
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l'abstraction de l'autonomie de la volonté et le pragmatisme des solutions qu'elle apporte 

dans la gestion du rapport d'obligations. 

Moins figé que flexible, le rapport de proportionnalité saisit chaque relation contractuelle 

dans sa réalité fonctionnelle. Le contrôle de proportionnalité se définit comme étant la 

vérification de la commutativité du contrat534. II requiert l'examen de l'agencement des 

clauses contractuelles entre elles, ainsi que la vérification de l'exécution harmonieuse du 

contenu obligationnel par les parties. Le contrôle de proportionnalité agit à deux niveaux 

dans les rapports d'obligations : au niveau du contenu du contrat, le principe de 

proportionnalité (1), et au niveau de l'exécution des prestations contractuelles, le devoir 

de proportionnalité535(2). 

1 : Le contrôle de proportionnalité dans l'élaboration du contenu du contrat 

La conception arithmétique du principe de proportionnalité - Au service de la 

justice commutative, la proportionnalité suppose a priori une réciprocité parfaite entre les 

droits et les obligations contractuels des parties. Ce qui veut dire une équivalence 

parfaite des droits entre eux et des obligations entre elles. Chacune des parties reçoit 

la juste mesure de ce qui revient à son cocontractant. En termes de droits, les parties 

sont exactement sur un pied d'égalité. Chacune devrait tirer l'exact profit de ce qu'elle 

donne. Le même traitement s'applique pour les obligations où chaque contractant est 

tenu égalitairement des mêmes engagements que l'autre partie. Le lien obligationnel 

ainsi conçu reste imperturbable, insensible aux circonstances postérieures qui peuvent 

l'affecter. 

Critique de la conception arithmétique du principe de proportionnalité - Le rapport 

de proportionnalité ne saurait être une égalité arithmétique recherchée du contenu 

contractuel. Si le lien contractuel devait se résumer à cette égalité, loin de favoriser le 

maintien et la flexibilité du rapport d'intérêts, nous aboutirions plutôt à une paralysie 

permanente de ce lien. Ce n'est pas parce deux propositions sont situées à égale 

distance, l'une de l'autre, chaque partie étant titulaire de l'une des deux, que l'équilibre 

contractuel est nécessairement assuré. II peut bien s'avérer que l'une des deux soit 

commutative, tandis que l'autre est manifestement démesurée. Moins que de cette 

534 Ibid., n°47, p. 34. 
535 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 270, p. 157. 
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recherche, il s'agit d'opter pour une conception de l'équilibre contractuel qui assure la 

finalité même de cet équilibre, c'est-à-dire, la conciliation des attentes légitimes. 

Le principe de proportionnalité n'a donc pas pour mission d'instaurer dans la relation 

contractuelle une égalité parfaite des droits et des obligations des parties. En adaptation 

à un contexte donné, il assure un contrôle approprié des pouvoirs de la partie en 

position de force. II s'agit d'aboutir à l'existence d'un minimum d'équilibre contractuel qui 

dénie toute atteinte démesurée aux attentes légitimes de la partie en situation de 

vulnérabilité. 

La finalité du principe de proportionnalité - Le principe de proportionnalité intègre le 

principe de tolérance. Ainsi, dans l'établissement des pouvoirs et des obligations des 

parties, ce n'est pas tant le déséquilibre qu'il est question d'éradiquer mais bien plus son 

caractère excessif. Dès lors, il ne suffit pas qu'un déséquilibre soit observé dans le 

rapport d'obligations pour qu'il entraîne un équilibrage ou un rééquilibrage du contrat. Le 

principe de proportionnalité exige des parties d'introduire dans le contenu obligationnel 

uniquement ce qui est nécessaire à la satisfaction de leurs attentes légitimes. II s'agit de 

rechercher l'adéquation entre le but espéré et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre. 

La détermination de leur caractère excessif est alors l'œuvre de la jurisprudence qui, 

dans une casuistique, devra arriver à élaborer des hypothèses précises de 

proportionnalité536. 

Le contrôle de proportionnalité prend une dimension particulière dans le contexte 

contemporain d'unilatéralisme qui irrigue fortement le domaine contractuel. Le contenu 

contractuel étant l'œuvre d'une seule des parties, il est de prime abord difficile de croire 

en la solidarité de la partie forte. Le contrôle de proportionnalité consistera en la 

protection des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité537. 

2 : Le contrôle de proportionnalité dans l'exécution des prestations contractuelles 

Définition - Le contrôle de proportionnalité agit aussi au niveau des actes que les 

parties posent postérieurement à la conclusion du contrat. II s'agit de vérifier si ces actes 

36 «Aujourd'hui le juge du contrat, donc le juge civil, commence à subir la contagion de cette expansive 
notion - la proportionnalité -, dont chacun imagine déjà qu'elle remplacerait avantageusement le recours 
tous azimuts à la bonne foi» : Ph. JESTAZ, foc. cit., note 385, p. 257. «Le levier du solidarisme contre la 
lettre du contrat, c'est naturellement le juge, partout où la loi n'a rien prévu» : J. CÉDRAS, foc. cit., note 17. 
« [...] le bras armé du solidarisme contractuel est le juge [...]» : D. MAZEAUD, foc. c l , note 108, p. 59. 
537 D. MAZEAUD, foc. c l , note 210, p. 140. 
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sont en adéquation avec leurs attentes légitimes qui se trouvent dans le contenu 

contractuel. On parle alors du devoir de proportionnalité ou du devoir de juste mesure538. 

Les contractants sont en pleine phase d'exécution du contrat et poursuivent ensemble la 

réalisation de leurs attentes légitimes. II est exigé de chacun qu'il pose des actes qui 

prennent en considération et qui préservent la réalisation des intérêts contractuels de 

l'autre. 

Le devoir de proportionnalité ou de juste mesure s'occupe de la relation contractuelle en 

dehors du comportement des parties. II importe peu que leurs attitudes reflètent leur 

bonne ou mauvaise foi, ou que, par exemple, l'inexécution d'une prestation contractuelle 

soit intentionnelle ou fortuite. Seule est prise en considération l'incidence de cette 

inexécution par rapport à l'intérêt contractuel en cause. C'est ainsi que le devoir objectif 

de juste mesure, qualitatif en l'occurrence, devient un moyen d'élimination considérable 

de l'émission de décisions arbitraires539. 

Justification du devoir de juste mesure - II peut être question, par exemple, de 

trouver la juste mesure entre un acte posé par l'une des parties et qui préjudicie aux 

attentes légitimes de l'autre contractant, et la mise en œuvre d'un pouvoir de répression 

que ce dernier détient en vertu du contrat. À ce titre, dans une décision de la Cour 

suprême du Canada540, le recours au devoir de juste mesure aurait été d'un apport 

appréciable dans la détermination de la situation d'abus de droit. 

Banque canadienne nationale est en relation d'affaires depuis très longtemps avec la 

famille des intimés et leur compagnie. En octobre 1973, celle-ci dispose d'une marge de 

crédit de 700 000$ et d'une lettre de crédit de 100 000$. La Banque obtient des sûretés 

telles que les lettres de cautionnement signées par les intimés et par leur mère; un acte 

de fiducie sur tous les actifs mobiliers et immobiliers de la compagnie. En décembre, les 

intimés négocient la vente de leurs actions au montant de 1 000 000$. La compagnie 

sollicite l'augmentation de la marge de crédit de 200 000$. Au vu du rapport d'experts, la 

Banque prend aussitôt possession des actifs de la compagnie. Après avoir sollicité le 

remboursement du prêt, elle procède trois heures plus tard à leur liquidation. Les intimés 

vendent finalement leurs actions pour une valeur de 300 000$. 

538 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 909, p. 605. 
539tt>;d.,n°942, p. 630. 
540 Houle c. Banque canadienne nationale, supra, note 428. 
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La Cour supérieure retient la conduite abusive de la Banque et la décision est confirmée 

en appel. Sur le fondement de l'abus de droit, la Cour suprême déclare que la banque a 

agit de manière soudaine, impulsive et dommageable. 

Le manquement de la Banque au devoir de juste mesure - Dans cet arrêt de la 

Cour suprême, les hauts juges ont décidé du caractère abusif des agissements de la 

Banque vis-à-vis de son débiteur. 

Cette décision ne fait pas l'unanimité en doctrine. En effet, une auteure exprime 

clairement son désaccord en soutenant que la Cour aurait dû conclure en la mauvaise 

foi de la Banque. Celle-ci a manqué à son obligation d'agir de bonne foi en posant un 

acte manifestement déraisonnable. Ceci est d'autant plus clair que dans l'article 7 du 

Code civil relatif à l'abus de droit, il est fait référence à un comportement déraisonnable, 

qui s'oppose aux exigences de la bonne foi, et donc, essentiellement reprehensible. II 

devient alors incompréhensible d'exiger du plaideur une preuve additive de l'abus de 

droit. Seule la preuve du manquement aux exigences de la bonne foi suffit541. II est à 

penser que la sanction du comportement de la Banque ne peut être faite que sous le 

prisme d'une vision morale du contrat. II s'agit alors de la réparation d'un déséquilibre 

qui choque la conscience de toute personne qui est dotée d'une intelligence moyenne, 

et dont l'équité pourra œuvrer au rétablissement de l'équilibre. 

Le critère de bonne foi ou encore d'équité ne saurait être décisif dans la recherche de la 

satisfaction des attentes légitimes du cocontractant en difficulté. Comme l'affirme une 

auteure : 

L'équité apparaît comme un art de justice sociale sous la forme d'une égalité 
proportionnelle externe. [...] Reposant sur une appréciation subjective, cette 
faculté judiciaire conduit inéluctablement à des errements. Or, le règlement 
de l'équilibre contractuel ne saurait se contenter d'une simple faculté, 
intuitive, tatillonne. De là ressort la supériorité incontestable du concept de 
proportionnalité, lequel contribue justement à élaborer une équation 
équilibrée du contrat. A l'inverse de la notion d'équité, ce concept sert une 
dialectique et trouve application au sein de la défense de l'équilibre interne 
du contrat542. 

541 M.-A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 229. 
542 S. LE GAC-PECH, op. cit., note 527, n° 80, p. 45. 
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Nous pensons que la recherche de l'équilibre contractuel doit se doter d'instruments 

objectifs, facilement perceptibles par tous et donc, moins susceptibles de contestation. 

Dans ce sens, le devoir de juste mesure représente une solution intéressante. II exclut 

de son champ d'action la prise en considération des comportements des contractants. 

Ce devoir suppose une adéquation entre la mise en œuvre de la prérogative que l'une 

des parties détient en vertu du contrat, et l'inexécution d'une prestation contractuelle par 

l'autre. En ne s'occupant que des actes, le devoir de proportionnalité exige la recherche 

de la juste proportion entre la gravité de l'acte querellé et la mesure répressive utilisée 

par l'autre partie en vertu des pouvoirs contractuels543. Le critère de la gravité de l'acte 

posé détermine conséquemment l'intensité de la sanction à administrer. On peut alors 

comprendre clairement qu'un tel processus répressif conduit à la conciliation des 

intérêts. 

Dans l'affaire qui oppose Houle à la Banque canadienne, aucune disproportionnalité ne 

peut être relevée dans le contenu contractuel au regard de l'évolution de la relation 

obligationnelle entre les deux parties. Toutefois, force est de constater que dans la mise 

en œuvre du pouvoir de saisir et de vendre les actifs de la compagnie, Banque 

canadienne nationale a manqué à son devoir de juste mesure. Ceci est caractérisé par 

la réalisation très rapide de la vente des actifs, trois heures seulement après avoir mis 

en demeure les intimés de payer544. 

Suspension administrative sans solde : source de déséquilibre? - Une autre 

décision de la Cour suprême du Canada rendue en matière de suspension 

administrative nous permet aussi de justifier la nécessité de l'émergence du devoir de 

juste mesure 

En août 1995, Cabiakman est recruté par une compagnie d'assurance au poste de 

directeur des ventes. Une accusation est formulée contre lui pour tentative d'extorsion 

contre son courtier en valeurs mobilières. Pour le motif de protection des intérêts 

respectifs de la structure et des clients, la Compagnie procède à sa suspension sans 

solde, eu égard à de la position stratégique qu'il occupe. 

543 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 942, p. 630. 
544 Ibid., n°919, p. 613-614. 

45 Cabiakman c Industrielle-Alliance Compagnie d'assurance sur la Vie, [2004] 3 R.C.S. 195. 
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Acquitté au criminel, Cabiakman est réintégré dans son poste deux ans après la 

suspension. Au civil, la Cour supérieure déclare injustifié le manque de rémunération. 

Ce jugement est confirmé en appel. La bonne foi et le devoir d'agir avec équité doivent 

guider l'employeur dans sa décision. La suspension administrative est imposée en 

principe avec solde. La Cour suprême déclare que Cabiakman ne devait pas subir la 

suspension de solde alors qu'il demeurait à la disposition de l'employeur, le contrat étant 

à durée indéterminée. 

Quel est l'instrument de mesure de la bonne foi ou de l'équité? - Pour faire droit à 

la partie en situation de vulnérabilité, la haute juridiction utilise les instruments de bonne 

foi et d'équité. II peut paraître difficile dans ces circonstances de trouver une distance ou 

une ligne de démarcation entre la bonne foi et l'équité, et l'exigence de proportionnalité. 

Le recours à la bonne foi ou à l'équité relève purement du bon sens, d'une lecture 

intuitive et quelque peu aléatoire de la situation. Cette lecture ne permet pas de détecter 

adéquatement l'excès décrié et de fixer convenablement les proportions en fonction du 

déséquilibre des prestations contractuelles546. 

Manquement au devoir de proportionnalité - La proportionnalité offre l'occasion de 

détecter l'excès où il se trouve, de l'évaluer et de procéder à un rééquilibrage approprié 

du contrat. Elle sert de manière concrète d'instrument de détection, de mesure et de 

réparation du déséquilibre contractuel. La proportionnalité permet de contrôler le 

caractère décisif du déséquilibre observé. Par la double détermination de la nécessité, 

c'est-à-dire ce qui est utile, et de l'excès, autrement dit ce qui est nuisible, elle assure de 

façon dynamique la sécurité juridique et la prévisibilité du contrat547. II est nécessaire 

qu'il y ait un rapport de proportionnalité entre le fait reproché et la sanction appliquée. 

Ce contrôle de l'excès de l'acte posé et de la nécessité de la sanction à infliger vise la 

légitimation de la mise en œuvre des prérogatives contractuelles, dont l'objectif devrait 

alors être finalisé. La partie en position de force a tout simplement manqué à son devoir 

de juste mesure dans la mise en œuvre de son pouvoir contractuel548. 

Le contractant en peine peut aussi se voir imposer l'obligation de minimiser le 

dommage. II s'agit d'utiliser tous les moyens légitimes et adéquats pouvant permettre de 

546 S. LE GAC-PECH, op. cit., note 527, n° 80, p. 45. 
547 Ibid., n°81,p. 45. 
548 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 919, p. 613-614 
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réduire autant que possible les pertes ou même l'inexécution du contrat549. Le 

manquement à une telle obligation peut alors être sanctionné par une réparation réduite 

aux effets immédiatement prévisibles de l'acte en cause550. Par contre, lorsque la partie 

en difficulté se trouve dans l'impossibilité de minimiser les dommages pour une raison 

plausible, telle que le maintien dans le lien contractuel avec son employeur, il ne peut lui 

être reproché de n'avoir pas cherché à limiter les pertes en trouvant un autre emploi. 

Résiliation unilatérale du contrat, droit absolu? - La nécessité d'émergence de 

l'obligation de proportionnalité peut encore être bien appréciée à travers l'étude d'une 

décision de justice portant sur les contrats de franchise551. 

Le 4 juillet 1997, 9045-6740 Québec inc, appelante, signe un contrat de franchise avec 

9049-6902 Québec inc., intimée, pour l'exploitation d'un restaurant sous la bannière «La 

Belle Province». En mars 2000, sur autorisation de l'appelante, l'intimé, Alain Laforge, 

se porte acquéreur, avec Réjean Tremblay, de toutes les actions du capital-actions de 

l'intimée. Au mois d'août 2003, le Journal de Québec révèle que deux restaurants 

opérant sous la bannière «La Belle Province», dont l'un fait partie du réseau de 

restaurants de l'appelante, ont été condamnés pour avoir contrevenu en 2001 à la 

réglementation et récidivé en 2002. L'intimée qui estime que l'appelante a failli à son 

obligation de maintenir sa bonne image, l'uniformité de ses normes et la qualité de ses 

produits, retire en septembre 2003 la bannière «La Belle Province», pour la remplacer 

par «Québec Resto». 

Insatisfait en instance, 9045-6740 Québec inc. saisit avec succès la Cour d'appel. Celle-

ci relève qu'en résiliant brusquement le contrat de franchise sans servir une mise en 

demeure, l'intimée a agi de mauvaise foi. 

Si sur le plan moral, le fait de mettre brutalement un terme à la relation contractuelle 

peut s'avérer reprehensible, la sanction d'un tel acte qui repose sur une base abstraite, 

la bonne foi, ne procure aucun indice du seuil au-dessus duquel la mise en demeure ne 

549 D. MAZEAUD, foc. Cit., note 108, p. 68-69; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 914-918, p. 
609-613. 
550 D. MAZEAUD, foc. c l , note 108, p. 69. 
551 9045-6740 Québec Inc. c. 9049-6902 Québec Inc., 2004 CanLII 31403 (QC CA) . 
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peut être servie. II s'agit alors de la nécessaire appréciation de la gravité de la faute qui 

doit engendrer une réaction appropriée, en adéquation avec les faits. 

Le devoir de juste mesure serait alors le moyen indiqué pour apprécier le caractère 

excessif ou non de l'acte posé, et la nécessité de la réponse donnée à cet acte. Le 

devoir de proportionnalité pourrait alors jouer le rôle de juge de l'opportunité et de la 

nécessité de la mise en œuvre du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat en dehors 

de toute émission d'une mise en demeure. L'on pourra, par exemple, évaluer les pertes 

qui sont enregistrées par la partie en situation de vulnérabilité depuis la révélation de 

l'acte reprehensible, et mesurer leur gravité par rapport à la moyenne de ses gains sur 

une période donnée. Par là, l'on aura une exacte lecture de la baisse substantielle ou 

non de la clientèle. La mise en œuvre du devoir de juste mesure relève du contrôle de 

l'intérêt contractuel. 

Le principe de proportionnalité, à quelques exceptions près552, n'est pas encore effectif. 

Au-delà des débats sur les hypothèses dans lesquelles il peut être appliqué, ou encore 

de la question de savoir comment utiliser cette technique, il existe pour l'heure un 

manque de volonté de la philosophie politique libérale du contrat à promouvoir 

l'émergence de ce principe553. Pourtant, le principe de proportionnalité est aujourd'hui 

l'une des plus grandes découvertes en matière de préservation de l'équilibre contractuel, 

d'analyse des actes des parties au lien obligationnel, dont on annonce pour bientôt 

l'adhésion des juristes et des juridictions554. Au titre de nouveau paradigme de gestion 

de l'équilibre obligationnel, ce principe vise l'élimination des déséquilibres excessifs. Par 

conséquent, il assure l'établissement d'un minimum d'équilibre dans les prestations 

obligationnelles. De concert avec d'autres instruments récents555, le principe de 

proportionnalité participe à l'instauration d'un droit des relations contractuelles 

inégalitaires. 

552 En France, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans l'arrêt Macron rendu le 17 juin 
1997, déclaré comme étant manifestement disproportionné aux revenus du sieur Macron, l'aval que lui a fait 
souscrire la banque en sa qualité de dirigeant social, pour justement lui faire supporter la dette de 
l'entreprise en cas de manquement à ses obligations de remboursement. Voir dans ce sens : D. MAZEAUD, 
foc. cit., note 210, p. 140. 
553 D. KENNEDY et M.-C BELLEAU, foc. cit., note 25, p. 166. 
554 Ph. JESTAZ, foc. c l , note 385, p. 256. 
555 Infra, p. 193 et 207. 
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3 - Les sanctions possibles en cas de violation de l'exigence de proportionnalité 

Nous pouvons d'abord évoquer au titre de sanction la révision du contrat ou de la 

clause contractuelle, par les moyens de la réduction ou l'augmentation de l'obligation. 

D'abord l'annulation de la clause abusive, ou sa révision judiciaire556. L'exemple des 

clauses pénales est approprié. «La clause pénale est celle par laquelle les parties 

évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se 

soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation»557. Cette clause que 

le législateur québécois classe dans la rubrique de l'évaluation anticipée des 

dommages-intérêts, a pour fonction de garantir l'exécution de l'obligation contractuelle 

par la partie qui est tenue d'agir. II s'agit d'un moyen de pression passif qui oblige le 

débiteur de l'obligation à l'exécuter, sous peine de sanctions. Elle a donc un rôle 

comminatoire. Dans le cadre de sa mise en œuvre, on peut se poser la question de 

savoir quelle est sa finalité : assume-t-elle une fonction répressive, c'est-à-dire une 

peine privée, ou alors remplit-elle un rôle indemnitaire? Parce qu'elle garantit 

l'exécution de la prestation contractuelle, la clause pénale pourrait être qualifiée de 

peine privée, ce qui autorise sa mise en œuvre in extenso. Le risque que représente 

cette position est que cette clause peut s'avérer disproportionnée par rapport à la faute 

commise, tout comme elle peut aussi être insignifiante. II est alors nécessaire que l'on 

lui reconnaisse aussi une fonction réparatrice, qui consiste à indemniser le créancier de 

l'obligation du préjudice subi. De cette double analyse, nous pensons que l'appréciation 

de la clause pénale doit tenir compte de deux fonctions : réparatrice et répressive. 

Toutefois, elle doit rester plus ancrée dans son rôle de peine privée, afin de remplir 

efficacement sa mission initiale : dissuader le cocontractant de ne pas exécuter ses 

obligations contractuelles. Ce qui justifiera que sa réduction ou son augmentation aient 

l'allure d'une véritable sanction répressive de l'inexécution illicite de la prestation 

obligationnelle. Cette réévaluation doit substantiellement fixer le montant au-dessus de 

la valeur du préjudice causé. On peut donc dire que la proportionnalité ou la juste 

mesure ne s'apprécie pas pour elle-même, ce que nous résumons par la formule 

suivante: proportionnalité pour proportionnalité ne vaut. Dans les circonstances, elle 

556 Art. 1437 C.c.Q. 
557 Art. 1622 al. 1 C.c.Q. 
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s'apprécie par rapport au préjudice réel et à la finalité répressive de la clause pénale558. 

Lorsque la partie qui se plaint du fait de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a 

pas subi de préjudice, le législateur québécois prévoit le versement au créancier du 

montant de la peine, étant donné que par essence, il n'a pas à prouver l'existence du 

préjudice559. II reconnaît aussi que ce montant est susceptible de réduction, si 

l'exécution partielle a profité au créancier ou encore si la clause pénale est abusive560. 

Le fait de mettre en application la clause pénale, indépendamment de l'existence d'un 

préjudice, semble à première vue incompréhensible. Toutefois, nous pensons que cela 

se justifie pour les nécessités de discipline contractuelle et de respect des engagements 

pris. La mise en œuvre de la clause, dans ce cas, doit aussi mettre à contribution son 

caractère répressif et la gravité de la faute. C'est de cette façon que devrait être 

interprété l'article 1623 du Code civil. 

II y a aussi l'exemple des clauses limitatives de responsabilité qui peuvent être 

concernées par la révision. II s'agit de la faculté pour l'une des parties, généralement 

auteure de l'élaboration du contenu contractuel, de fixer le montant maximum pour 

lequel sa responsabilité peut être engagée à titre de dommages et intérêts, à la suite de 

l'inexécution ou à la mauvaise exécution de ses prestations obligationnelles. La finalité 

de cette clause limitative de réparation est de fixer un plafond au-dessus duquel le 

débiteur de l'obligation ne peut être tenu. II s'agit d'une mesure de protection qui est 

prise dans l'intérêt du débiteur. Cette clause peut jouer dans deux sens. D'abord 

l'hypothèse selon laquelle le plafond des réparations est inférieur au montant réel du 

préjudice. La question est alors de savoir s'il convient de procéder à sa réévaluation, 

afin de le mettre au même niveau que la valeur du préjudice. L'objectif de la clause 

limitative étant de protection, il est logique, a priori, de ne pas procéder à l'augmentation 

du montant. Toutefois, nul ne peut nier le fait que lorsque cette clause porte atteinte à la 

cohérence interne du contrat, en ce qu'elle vide de sens l'obligation essentielle du 

débiteur de l'obligation, la disproportion excessive qui en résulte rend dérisoire ou 

inexistant l'intérêt légitime du créancier. II n'y a pas eu violation du devoir de 

proportionnalité dans l'exécution du contrat. Mais la disproportion observée entre le 

préjudice subi et le montant de la réparation révèle l'incohérence du rapport 

558 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 948, p. 634. 
559 Art. 1623 al. 1 C.c.Q. 
560 Art. 1623 al. 2 C.c.Q. 
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d'obligations qui se résume en la perte de l'intérêt légitime du créancier. La disproportion 

entre la valeur réelle du préjudice et le plafond de la clause limitative de responsabilité 

commande une réévaluation du montant de la réparation. Elle tient alors compte de la 

finalité de la clause et de la valeur réelle du préjudice subi, sans jamais dépasser le 

montant réel de ce préjudice. 

L'autre hypothèse est celle où le montant de la réparation est supérieur à la valeur réelle 

du préjudice. La finalité de la clause limitative de responsabilité étant de protéger le 

débiteur, il serait normal que l'on procède à sa révision, dans le sens de la réduction de 

l'obligation. Dans cette optique, la recherche de la juste mesure devra mettre à 

contribution la valeur exacte du préjudice et la finalité même de la clause limitative de 

réparation : la protection du débiteur. II est alors indiqué que la réduction soit faite à 

concurrence du montant réel du préjudice. 

Dans le sens de la révision du contrat ou de la clause, nous pouvons aussi évoquer la 

situation où le contenu obligationnel, manifestement disproportionné, prive d'intérêt 

l'engagement de l'une des parties. Ce qui nécessite une réduction de l'obligation. Une 

décision audacieuse, parce que rare du fait de l'utilisation du principe de 

proportionnalité, a été rendue dans ce sens par la Cour de cassation française561. Les 

juges ont décidé que le contrat de cautionnement conclu entre la Banque et le dirigeant 

d'une entreprise était manifestement disproportionné, parce qu'il portait sur le patrimoine 

personnel de celui-ci, dont la valeur était inférieure au montant de la garantie. 

Toujours pour ce qui est des sanctions, il existe l'octroi des dommages et intérêts. 

Lorsque dans l'exécution du contrat, une partie subit un préjudice irréparable du fait des 

actes disproportionnés que son cocontractant pose, elle est en droit de solliciter les 

dommages et intérêts compensatoires au titre de réparation562. La disproportion révèle 

la diminution substantielle, ou même la disparition de l'intérêt obligationnel de l'un des 

contractants. Lorsque par le moyen des pouvoirs que lui reconnaît le contrat, la partie en 

position de force décide brutalement de mettre en vente des biens appartenant à ses 

cautions en n'observant pas les exigences du devoir de proportionnalité, le préjudice 

irréparable qui en résulte nécessite une réparation par le moyen des dommages et 

561 Cass. Corn., 17 juin 1997, J.C.P. éd. G., 1998,1, 103, obs. Ph. Simler. 
562 Art. 1607 et 1613 C.c.Q. 
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intérêts563. Une partie peut aussi solliciter cette sanction tout en demeurant dans la 

relation contractuelle. Tel peut être le cas d'une suspension avec solde qui est assortie 

de l'obligation de rester à la disposition de l'employeur pendant toute cette période. 

Cette mesure est prise dans l'intérêt de l'entreprise, à la suite l'accusation de son 

employé au criminel. Mais elle est disproportionnée par le fait de la suspension de solde, 

le travailleur n'ayant aucun moyen de minimiser le dommage. II est fondé à solliciter les 

dommages et intérêts dus au manquement au devoir de proportionnalité par 

l'employeur564. La sanction des dommages et intérêts remplit une fonction réparatrice. 

Elle vise à compenser les pertes enregistrées par la partie créancière, et la privation de 

gains dont elle est victime565. On parle alors de l'exécution par équivalence. Mais elle ne 

saurait remplir uniquement ce rôle, au risque de donner au contractant en position de 

force la possibilité d'agir uniquement à sa guise, en acceptant d'assumer des 

responsabilités financières. C'est pour cela qu'en plus des dommages et intérêts 

compensatoires principalement visés, il pourrait aussi être possible d'attribuer les 

dommages et intérêts punitifs566. Leur finalité est de sanctionner la partie fautive en la 

privant de tout gain qu'elle aurait pu obtenir. Étant donné qu'elle ne vise pas la 

réparation du préjudice subi par l'autre partie, plutôt la sanction de la faute, leur 

évaluation tient compte d'un certain nombre de critères : la gravité de la faute, la valeur 

du patrimoine de la partie fautive et l'étendue de la réparation à laquelle cette partie est 

déjà tenue567. Certes, l'article 1621 du Code civil ne crée pas un droit général à 

l'obtention des dommages et intérêts punitifs. Mais il n'exclut pour autant pas la 

possibilité d'étendre son application en dehors des hypothèses limitativement prévues. 

Le principe de proportionnalité, pris en ses deux branches que sont le principe 

proprement dit et le devoir de proportionnalité, irrigue la relation contractuelle en son 

entier. La transgression de ce nouvel instrument de l'équilibre contractuel est 

susceptible de sanctions. Tel est aussi le cas pour le principe de cohérence que nous 

allons maintenant analyser. 

563 Houle c. Banque canadienne nationale, supra, note 428. 
564 Cabiakman c. Industrielle-Alliance Compagnie d'assurance sur la Vie, supra, note 545. 
565 Art. 1611 C.c.Q. 
566 Art. 1621 C.c.Q.; Art. 272 al. 2 L.p.c. 
567 Art. 1621 al. 2 C.c.Q. 
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B : Le principe de cohérence contractuel 

Essai de définition du principe de cohérence - La cohérence désigne une harmonie 

logique, une absence de contradiction entre les éléments d'un ensemble d'idées ou de 

faits. Elle est la convenance logique des idées entre elles, des faits entre eux568. La 

cohérence représente aussi une union étroite des éléments d'un corps, une liaison, un 

rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles, une absence de contradiction569. 

Ces différentes définitions laissent entendre que la cohérence peut être appréciée pour 

autant que deux ou plusieurs éléments sont mis ensemble570. Dans les rapports 

d'intérêts, le contrôle de cohérence agit à deux niveaux : à l'étape de l'agencement du 

contenu obligationnel (1) et au stade des comportements des contractants dans le 

processus contractuel (2)571. 

I : Le contrôle de cohérence dans l'élaboration du contenu du contrat 

Le contrôle de cohérence vise principalement la mise en concordance des différentes 

prestations contractuelles : on parle du principe de cohérence. II s'agit de s'assurer que 

dans l'agencement des différentes clauses, aucune d'entre elles ne contredit une autre 

dans le sens de porter atteinte aux attentes légitimes de l'une des parties au lien 

d'obligations572. Les cocontractants s'engagent dans une relation contractuelle en vue 

d'atteindre des objectifs précis. L'objet de l'obligation de l'un est la cause de l'obligation 

de l'autre. II est donc nécessaire que chaque partie trouve dans l'élaboration du contenu 

contractuel, des possibilités convenables de réalisation de ses attentes légitimes. 

II est des situations potentielles où la partie en situation de force, tout en reconnaissant 

un droit à son cocontractant, arrive à contredire substantiellement les attentes légitimes 

de celui-ci par le moyen d'une clause limitative de responsabilité. L'introduction des 

clauses limitatives de responsabilité dans le contenu contractuel vise à éviter que par le 

truchement des réparations intégrales et le paiement des dommages et intérêts, la partie 

en position de force perde sa consistance économique. 

568 M.-E. DE VILLERS, op. c l , note 78, p. 327. 
569 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 460. 
570 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 342, p. 218. 
571 Ibid., n° 343, p. 219; Dimitri HOUTCIEFF, Le principe de cohérence en matière contractuelle, t. 1, 
PU A.M., 2001, n° 59-61, p. 66-67. 
572 Ibid., n° 62-63, p. 73-75. 
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Cette préservation du dynamisme des affaires nous semble justifiée. La recherche de 

l'équilibre contractuel ne peut se faire efficacement qu'en considération de l'existence 

même des structures ou des agents économiques. La réparation des torts ou la 

limitation de la vulnérabilité de l'une des parties ne doivent pas conduire à la ruine du 

contractant en position de force. II y a donc un effort de conciliation à fournir entre le 

souci de réparation ou de restauration de l'équilibre contractuel et le maintien dans le 

mouvement économique de la partie en cause. 

Toutefois, cet effort de conciliation des intérêts ne saurait être un moyen de légitimation 

des déséquilibres excessifs. Le souci de maintien de l'opérationnalité de la partie en 

position de force dans l'activité économique ne doit pas aboutir à l'accentuation de la 

vulnérabilité de l'autre partie. À titre d'exemple, un propriétaire ne saurait user d'une 

clause limitative de responsabilité pour diminuer son obligation essentielle d'assurer au 

locataire une jouissance paisible de l'édifice loué. De la même façon, un commerçant ne 

pourrait valablement vider de sens la prestation essentielle attendue par le client, qui 

consiste en l'obligation de délivrance du bien acheté573. L'introduction dans le contenu 

obligationnel des clauses limitatives de responsabilité qui dénient l'obligation essentielle 

d'un contractant, pourra alors être qualifiée de clauses abusives574. 

L'obligation de cohérence exige du contenu contractuel une harmonie logique entre les 

différentes clauses qui représentent les intérêts respectifs des parties. Aucune clause ne 

devrait, par sa rédaction ou son interprétation, limiter excessivement la responsabilité de 

son titulaire. Elle pourrait ainsi paraître comme étant la négation des attentes légitimes 

de l'autre contractant. 

La contradiction demeure au centre des développements sur l'obligation de cohérence 

des prestations contractuelles. Elle suppose une absence réelle d'intérêt contractuel de 

la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité, ou un effritement de cet intérêt au 

point où son existence, concrètement, devient dérisoire575. Le contrôle de cohérence 

assure une lecture inclusive des clauses du contrat pour se rassurer de leur 

agencement satisfaisant. 

573 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 360, p. 232. 
574 Art. 1437 C.c.Q. 
575 D. MAZEAUD, foc. cit., note 210, p. 142. 
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Le contenu contractuel doit donc être exempt de toute contradiction ou incohérence qui 

lui ôterait son intérêt. Mais il n'est pas le seul domaine où le souci de cohérence se fait 

ressentir. Elle est appelée à irriguer le processus contractuel en son entier. 

2 : Le contrôle de cohérence dans l'exécution des prestations contractuelles 

Le principe de cohérence requiert de chacune des parties des agissements en harmonie 

avec la structuration interne du contrat ou avec ses agissements antérieurs, synonyme 

de constance ou de continuité. On parle alors de devoir de cohérence576. 

Le respect de la cohérence interne du contrat - Dans la phase d'exécution des 

prestations contractuelles, le comportement affiché par chacune des parties doit être 

représentatif de la cohérence interne du contenu du contrat. Le comportement cohérent 

requis des parties ne doit l'être que pour autant que l'harmonie interne du contrat n'ait 

pas été conçue de façade. Une cohérence erronée du contenu contractuel, lorsque 

découverte, ne peut engendrer que des attitudes rétives de la part du cocontractant en 

situation de vulnérabilité. Le comportement cohérent exigé des parties suppose donc 

une mise en œuvre harmonieuse, rationnelle ou conséquente à la cohésion interne du 

rapport d'intérêts. Chaque contractant est tenu en vertu de l'obligation de cohérence de 

s'ouvrir au dialogue, de collaborer à la réalisation des intérêts contractuels de l'autre. 

Manque ainsi de cohérence le créancier d'une dette qui, sachant qu'au décès de la 

caution les ayants droit ont le droit de mettre fin à l'existence du cautionnement pour les 

dettes à venir, omet de les informer ou de les conseiller à propos. Dans ce cas, la 

cohérence interne du contrat de cautionnement contraste avec le comportement 

malveillant affiché par le créancier. Celui-ci, prenant appui sur le principe de l'autonomie 

de la volonté et arguant de sa bonne foi, estime qu'il ne lui appartenait pas de conseiller 

les ayants droit sur la possibilité de renoncer à la continuité du cautionnement577. 

De manière plus factuelle, nous allons procéder aux illustrations jurisprudentielles afin 

de justifier la plausibilité de l'utilisation du devoir de cohérence. 

576 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 630-632, p. 413-414; Dimitri HOUTCIEFF, Le principe 
de cohérence en matière contractuelle, t. 2, PUA.M., 2001. 
77 Banque Nationale c. Soucisse et autres, supra, note 235. 
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Un arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec relatif à la perte du privilège de créancier 

garantie nous inspire578. 

En 1993, la Caisse populaire Sault-au-Récollet, intimée, prête 250 000$ à Simoptic inc. 

L'appelant est l'actionnaire majoritaire et l'unique administrateur de la société. L'intimée 

obtient de Simoptic le nantissement des biens et de l'appelant un cautionnement de 

62 500$. En 1996, Simoptic obtient de la Banque de développement du Canada, La 

Banque, un emprunt et lui consent des hypothèques grevant les biens nantis. En 1997, 

l'intimée omet de renouveler la publication de son nantissement dans le délai. En 

décembre 1997, Simoptic dépose une proposition acceptée par ses créanciers. Le solde 

dû à l'intimée est de 132 000$. La Banque, désormais unique créancière garantie, 

perçoit 132 000$. L'intimée qui est redevenue créancière chirographaire obtient 15%. 

L'appelant plaide sans succès la décharge de l'article 2365 du C.c.Q. Selon cet article, 

lorsque la subrogation au droit du créancier ne peut plus, par le fait de ce dernier, 

s'opérer utilement en faveur de la caution, celle-ci est déchargée dans la mesure du 

préjudice qu'elle subit. La Cour d'appel infirme la décision. Elle soutient que l'hypothèse 

où les biens nantis auraient fait l'objet d'une vente séparée ne tient pas compte du fait 

que tous les biens ont été achetés par l'acquéreur pour un prix global de 250 000$, 40 à 

60% de ce prix revenant aux biens nantis. Simoptic avait aussi un retour d'impôt de 

275 000 $. L'intimée a fait preuve d'une négligence préjudiciable à ses propres intérêts. 

Manquement à la bonne foi ou au devoir de cohérence? - Dans cette affaire, les 

différentes décisions des juges ne donnent aucun indice du marqueur d'équilibre qui leur 

aurait servi de base pour justifier leurs positions respectives. Toutefois, il nous semble 

que le mécanisme de bonne foi ne saurait être décisif dans la recherche de l'équilibre 

contractuel, ou la nécessité de protection des intérêts de la partie en difficulté. 

On ne peut valablement penser qu'en omettant de procéder au renouvellement de son 

nantissement, l'intimée ait délibérément choisi de quitter la catégorie précieuse de 

créancière privilégiée pour se retrouver au rang ordinaire de créancière chirographaire. II 

semble alors inapproprié de conclure à une mauvaise foi de l'intimée ayant vidé de sens 

le droit de subrogation de la caution. Le débat ne se situe donc pas sur la moralité de 

578 Doré c. Caisse populaire Sault-au-Récollet, 2002 CanLII 41244 (QC C A ) . 
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l'un des cocontractants, sur l'intention de nuire ou sur une attitude malicieuse de 

l'intimée. 

II paraît indiqué de se situer au niveau de la lisibilité du contrat qui est nécessaire à 

l'épanouissement des attentes légitimes de chacune des parties. La confiance légitime 

est faite à l'intimée de veiller à la réalisation idoine du droit de subrogation de la caution, 

expliquant par là même l'exigence d'observation du devoir de cohérence. Ce devoir 

recommande l'adéquation des agissements ultérieurs de chaque partie au contenu du 

contrat579. L'omission de renouveler la publication d'un nantissement, indépendamment 

de la bonne foi ou de la mauvaise foi du cocontractant en cause, porte atteinte aux 

attentes légitimes de la caution en modifiant négativement sa situation juridique. Elle ne 

peut plus valablement se subroger aux droits du créancier. Seule importe alors l'attitude 

initiale de celui-ci, qui est contredite par son agissement ultérieur580. 

Une autre démonstration du devoir de cohérence avec le contenu contractuel peut aussi 

être faite à partir de cette autre décision de la même Cour d'appel, relative au vol de 

données informatiques et au détournement de la clientèle581. 

Les intimées, Datex Bar Code Systems Inc., exploitent une entreprise d'exportation et 

de distribution d'appareils pour lire les codes à barres et les systèmes de collection de 

renseignements avec fourniture de logiciels appropriés. Les appelants, une équipe de 

vendeurs, travaillent depuis au moins 17 ans pour le compte des intimées. Depuis 1996, 

l'un d'eux, Armanious, dirige une entreprise, Comsoft S.E., dans l'objectif de détourner 

certains services qui sont fournis par les intimées. En février 2000, sans avis préalable, 

les appelants démissionnent de leur emploi. Une année avant leur départ, ils fournissent 

de fausses informations aux clients, s'approprient les données informatiques et font 

disparaître le programme qui contient les renseignements ainsi que la banque 

d'informations de l'employeur. Après leur démission, les appelants créent leur propre 

compagnie, Technologie Beefive inc., et s'accaparent la clientèle des intimées. 

Le premier juge émet une ordonnance d'injonction intimant aux appelants une série 

d'interdictions. Le deuxième juge estime qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions de 

579 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 
634, p. 415. 
580 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 571, n° 60, p. 67. 

Armanious c. Datex Bar Code Systems Inc., 2001 CanLII 11301 (QC CA). 
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l'article 2088 C.c.Q. qui interdit aux employés de faire usage de l'information à caractère 

confidentielle qu'ils obtiennent dans le cadre ou l'exécution de leur travail. 

Agissements contradictoires à la structure interne du contrat - Les différents juges, 

tout en faisant droit aux intimées, n'ont pas procédé à la qualification juridique des faits. 

Pourtant, il apparaît que dans l'exploitation que peut faire la jurisprudence du principe de 

cohérence, c'est d'un double manquement au devoir de cohérence dont il est question 

ici : dans l'exécution des prestations contractuelles et dans la mise en œuvre de la 

faculté d'extinction du lien obligationnel582. Les appelants, en entreprenant de pirater le 

système informatique des intimées et en s'appropriant illicitement leur clientèle, ont 

ignoré le contenu contractuel qui les liait à celles-ci. Les actes qu'ils posent 

postérieurement à leur démission attestent de leur volonté manifeste de nuire à la bonne 

marche des affaires des intimées. 

Face à l'intention de nuire, il semble inapproprié de refuser de faire valoir le mécanisme 

de bonne foi dans la recherche de l'équilibre contractuel. Les appelants ont planifié leurs 

agissements dans le temps, allant du vol des privilèges de leur employeur à leur 

utilisation dans le cadre d'une concurrence malsaine. On pourrait valablement conclure 

que ceux-ci, à travers leurs agissements, ont failli aux obligations de ne pas faire. En 

cela, il est évident que la contradiction en elle-même peut être une traduction de la 

mauvaise foi de son auteur. Celui-ci aura manqué à son obligation de prise en compte 

des intérêts légitimes de son cocontractant. 

Toutefois, contrairement à la bonne foi qui requiert pour son appréciation la production 

d'un acte, le devoir de cohérence quant à lui suppose au moins deux comportements 

contradictoires583. Le piratage du système informatique du contractant qui se trouve en 

situation de vulnérabilité et l'utilisation de ses informations et de sa clientèle dans le 

cadre d'une concurrence malsaine, constituent des comportements qui contredisent 

l'accord des parties respectivement dans le cadre de son exécution et de son extinction. 

Exigence de comportements successifs cohérents - Le contrôle de l'adéquation du 

comportement avec soi-même peut par exemple être évoqué avec succès dans la 

582 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 
634, p. 415. 
583 Ibid., n°634, p. 416. 
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rupture unilatérale du lien obligationnel. Lorsqu'au nom des pouvoirs contractuels, l'une 

des parties a la faculté de mettre en œuvre l'un des droits que lui confère le rapport 

d'intérêts, elle doit prendre en considération dans l'exécution de ses prérogatives les 

attentes légitimes de son cocontractant. Le devoir de cohérence impose à chaque 

contractant une certaine constance dans son comportement. II est question d'offrir une 

compréhension adéquate à toutes les parties à la relation contractuelle. 

Manque ainsi de cohérence dans son comportement le créancier qui, après avoir 

accordé un délai supplémentaire à son débiteur, révoque contre toute attente ce délai et 

réclame le paiement de sa dette. Une décision rendue en 2004 nous éclaire à 

propos584 : 

Pour un cautionnement hypothécaire, les parties discutent d'une entente de règlement le 

28 septembre 1994. La Banque nationale de Paris, intimée, refuse l'offre de règlement 

proposé par 165836 Canada Inc., appelant, et soumet une contre-offre le 13 octobre. 

L'offre fixe le délai de versement des sommes de 10 000 $ en acompte et de 6 500 $ à 

titre de frais, et au jeudi 27 octobre, le paiement du solde de 115 000 $. Elle est assortie 

de certaines conditions : la confirmation par la Banque de Montréal d'une offre de 

refinancement octroyant à l'appelante un prêt hypothécaire additionnel de 115 000 $; la 

confirmation que devant le notaire que désignera la Banque de Montréal, l'acte 

hypothécaire sera signé limitativement le 25 octobre 1994; l'intervention du mari de 

l'appelante à l'acte hypothécaire. L'échéance pour l'acceptation par l'appelante est fixée 

au 20 octobre. Pour acquitter le capital et les frais prévus à la transaction, et obtenir les 

fonds nécessaires pour une première hypothèque de 100 000 $ sur le domicile conjugal 

en faveur d'une autre banque, l'appelante négocie une hypothèque auprès de la Banque 

de Montréal. L'intimée s'engage à donner mainlevée de l'hypothèque grevant l'immeuble 

de l'appelante et à la radier au prix de 115 000 $ issus du refinancement hypothécaire. II 

est convenu du report du délai de réception des documents au 21 octobre en avant-midi. 

Ce jour même, l'intimée procède au retrait de son offre de transaction. 

Le premier juge conclut à la validité de la transaction et ordonne à l'intimée de recevoir 

paiement. Cette décision est confirmée en appel. La Cour suprême soutient que 

l'intimée a rendu l'exécution impossible par son refus de reconnaître l'existence de la 

584 Banque nationale de Paris (Canada) c. 165836 Canada Inc., [2004] 2 R.C.S. 45. 
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transaction. L'intimée a donc manqué à l'obligation de bonne foi de l'article 7 du Code 

civil du Québec. 

Si nous souscrivons à l'analyse de la Cour suprême, nos positions se séparent par 

contre au niveau du motif qui sous-tend cette décision. Pour faire droit à l'appelante, les 

juges ont fait recours au mécanisme de bonne foi. Ils retiennent le manque de 

comportement raisonnable ou le défaut de sincérité de la Banque nationale de Paris 

envers l'appelante. 

L'application du devoir de cohérence - La Banque nationale de Paris a manqué de 

cohérence dans son comportement en niant l'existence d'une transaction entre les 

parties585. Elle a manqué doublement de cohérence : d'abord en méconnaissant son 

propre engagement verbal de prolonger de quelques heures le délai de remise de 

documents, ensuite en refusant de reconnaître l'existence d'un engagement entre elle et 

l'appelante. Le recours à la notion de bonne foi contenue dans l'article 7 du Code civil 

tend à démontrer que la partie en position de force, en révoquant brutalement son offre 

de transaction, a manqué à son obligation morale de loyauté envers son cocontractant. 

II est vrai que des fois, le fait de se contredire peut attester du manquement à l'exigence 

de bonne foi qui consiste à refuser de prendre en compte les attentes légitimes de 

l'autre. La frontière pourrait alors s'avérer difficile à tracer entre l'exigence de bonne foi 

et le besoin de cohérence comportementale. Le devoir de cohérence avec soi-même 

exige un double comportement dont le deuxième contredit le premier, alors que la bonne 

foi s'apprécie à partir d'un seul acte. Aussi, le devoir de cohérence s'apprécie en dehors 

de toute considération d'ordre moral. II ne s'agit pas d'une obligation morale pour 

laquelle il faudra trouver dans le comportement d'une des parties l'intention de nuire. 

L'un des contractants a fait légitimement confiance à l'autre en remettant la réalisation 

de son intérêt contractuel à ses soins586. La confiance est certes un sentiment et en tant 

que tel, elle s'éprouve et ne peut être dictée de l'extérieur. Toutefois, elle demeure 

inhérente à toute relation obligationnelle. C'est d'un attachement à cette confiance 

585 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 
634, p. 415. 
586 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 937, p. 718; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 634, 
p. 416. 
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légitime dont il est question, et non à une exigence de bonne foi qu'on attache à l'auteur 

de la contradiction587. 

II est certes vrai que dans le cas par exemple de l'inexécution des prestations 

contractuelles par l'une des parties, le manquement au devoir de cohérence semble 

difficilement s'imposer face au traditionnel manquement à la force obligatoire du contrat. 

Mais il convient d'observer que le principe de la force obligatoire requiert le respect par 

chaque partie de son engagement contractuel, un devoir de fidélité ou de loyauté en 

somme, tandis que le devoir de cohérence sollicite en outre de chaque contractant 

d'être conséquent envers lui-même588. II faudrait bien le remarquer, la contradiction est 

susceptible d'exister alors même qu'il n'y a eu aucune violation de la force obligatoire du 

contrat589. 

Un arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec nous permet de nous expliquer à ce 

propos590 : 

L'intimée possède en location le véhicule Nissan Maxima sur lequel elle doit à la Banque 

Royale 23 400 $. Pour une location ou un achat d'un véhicule Pathfinder, elle convient 

avec l'appelante le 13 août 1998 d'un montant de 15 000 $ pour le véhicule Maxima, 

avec une possibilité d'obtention d'un financement additionnel de 8 400 $ pour paiement 

de sa dette à la Banque. L'appelante fixe les mensualités à 664,77 $. L'intimée signe le 

17 août le contrat P-2 qui mentionne un solde de 23 400 $ à titre de balance due on 

trade-in, et des montants de 46 000 $ à titre de Price of moto vehicle et 15 000 $ pour 

trade-in allowance. Le 24 août, les parties signent la version informatisée P-3, qui omet 

de reprendre la balance de 15 000 $. L'intimée ne lit pas ce contrat. Le 25 août, 

l'appelante vend à 15 500 $ l'auto prise en échange et rembourse à la Banque la 

balance de 23 472, 09 $. L'appelante réclame 15 000 $ à l'intimée qui, clamant sa 

bonne foi, s'en tient uniquement à son consentement matérialisé par la signature du 

contrat informatisé. 

587 Ibid., n°633, p. 414-415. 
588 D. HOUTCIEFF, op. c l , note 576, n° 929-931, p. 715-716; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 
7, n°634, p. 415. 
589 Ibid., n°634, p. 415. 
590 île Perrot Nissan c. Holcomb, 2003 CanLII 39504 (QC CA) . 
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La Cour supérieure refuse de lui faire droit. La Cour d'appel rejette l'enrichissement 

injustifié au motif que l'appelante, qui avait le contrôle du véhicule et le pouvoir de 

fixation du prix, ne peut reprocher aux juges de n'avoir pas retenu la mauvaise foi de 

l'intimée. Elle a rendu impossible l'annulation du contrat en vendant la Maxima. En vertu 

de son expérience de vendeuse, si l'erreur est inexcusable, elle doit supporter les 

conséquences. 

L'inapplicabilité du mécanisme de bonne foi - Nous ne pensons pas que le 

mécanisme de bonne foi, pris sous son aspect positif (la bonne foi), ou sous son angle 

négatif (la mauvaise foi), soit efficace dans la recherche de l'équilibre contractuel ou 

encore dans la distribution des responsabilités. Les parties ont procédé par punctation 

ou par couches successives pour parvenir à la conclusion de leur accord. II est dès lors 

impératif que chacun des contractants œuvre à la réalisation de l'intérêt contractuel de 

l'autre. Quelle que soit sa bonne foi, un contractant ne saurait réclamer l'application de 

la force obligatoire d'un contrat dont il sait que l'autre partie, par une erreur excusable ou 

inexcusable, a omis d'introduire dans la formulation finale une clause dont l'absence 

vide de sens son intérêt contractuel. La qualité de professionnel de celui-ci importe peu. 

Chacune des parties mérite d'être protégée indépendamment de ce qu'elle est, 

professionnelle ou profane. 

Le mécanisme de bonne foi paraît alors incapable d'assurer la protection de l'équilibre 

contractuel dans toutes les hypothèses de déséquilibre qui peuvent se présenter. II est 

alors au service d'une force obligatoire statique : le respect de la parole donnée. 

L'intervention adéquate du devoir de cohérence contractuel - Le lien de confiance 

légitime qui caractérise le devoir de cohérence exige de chaque partie un comportement 

conséquent avec elle-même. C'est-à-dire une succession de comportements dans le 

temps qui ne contredit pas son attitude antérieure. On pourrait possiblement relever que 

le devoir de cohérence semble caractéristique de la bonne foi, le manquement à ce 

devoir se résumant en la mauvaise foi. Cette objection n'est certes pas négligeable, 

dans la mesure où les deux mécanismes semblent reposer sur le caractère raisonnable 

des agissements des parties au contrat591. 

591 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 571, n° 59, p. 67. 



203 

Toutefois, elle ne nous paraît pas décisive. Encore une fois, contrairement à la bonne foi 

qui s'apprécie au regard d'un seul acte, le devoir de cohérence exige deux actes dont 

l'appréciation n'a rien à voir avec la moralité des contractants. Seule l'intelligibilité du 

contrat devrait servir de guide, ou encore la confiance légitime592. La partie favorisée a 

manqué de cohérence dans son comportement postérieur à la conclusion du contrat593. 

Le fait de s'accrocher à sa bonne foi malgré le constat d'une omission qui ne devrait pas 

conduire à l'ignorance de l'élaboration antérieure du contenu contractuel équivaut à un 

refus de coopération préjudiciable aux attentes légitimes du cocontractant. 

3 - Les sanctions possibles en cas de violation de l'exigence de cohérence 

La nécessité de répondre de ses actes - Le souci de protection des attentes légitimes 

de chacune des parties incite celles-ci à adopter, dans leurs agissements, l'esprit de 

collaboration. Le lien obligationnel conclu par les contractants instaure entre eux une 

confiance légitime, chacun œuvrant à la réalisation de l'intérêt de l'autre. II est alors 

normal qu'en retour, le besoin de garantir le bon déroulement de la relation d'obligations 

soit sanctionné par l'obligation pour chaque contractant de répondre de ses actes. On 

parle alors de la responsabilité qui se résume en termes de sanctions. 

La sanction relative à la violation du principe de cohérence - II s'agit de l'hypothèse 

où, dans la conception ou la rédaction du contenu obligationnel, l'on observe une 

contradiction entre les différentes clauses. Tel est le cas lorsque l'une des clauses du 

contrat rend peu significative l'obligation essentielle de l'une des parties. Ce qui porte 

une atteinte importante à l'intérêt légitime du cocontractant. La sanction la plus évidente 

dans ce cas de figure est de procéder à l'annulation de la clause litigieuse. Celle-ci sera 

déclarée abusive594. Les parties peuvent aussi opter pour le maintien du contrat, en 

procédant simplement à la réduction de l'obligation595. 

Autre est le cas lorsque du fait de l'exécution du rapport d'obligations, la partie en 

défaveur de qui la clause contradictoire existe enregistre des pertes importantes, dont la 

survenance est attachée à la mise en œuvre de cette clause. La sanction adéquate ne 

592 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 634, p. 416; D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 937, 
p. 718. 
593 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 632, p. 414. 
594 Art. 1437 al. 1 C.c.Q. 
595 ,d_ 
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pourra plus se limiter uniquement à l'annulation de la disposition contractuelle en cause. 

Les attentes légitimes du contractant se trouvant substantiellement effritées, il y a aussi 

lieu d'opter pour l'octroi des dommages et intérêts596. Le cocontractant privilégié a 

certainement agi en conformité avec le contenu obligationnel. Toutefois, étant donné 

que la clause litigieuse est source de contradiction des stipulations du contrat et que 

cette situation engendre un déséquilibre important, son application engage la 

responsabilité de celui en faveur de qui elle est mise en œuvre. 

La sanction relative à la violation du devoir de cohérence - II s'agit de la situation 

où le contenu du contrat ne souffre d'aucune contradiction interne. Les clauses 

contractuelles ont été conçues de manière harmonieuse. Chaque partie est en droit 

d'attendre de l'autre une exécution des prestations obligationnelles conforme à la 

cohérence interne du contrat. Dans ces circonstances, toute violation du devoir de 

cohérence par l'une ou l'autre des parties rend celle-ci responsable du déséquilibre qui 

s'installe dans le rapport d'obligations, et qui se matérialise par la perte ou l'effritement 

de l'intérêt légitime du cocontractant. On peut dire qu'il s'agit, dans les circonstances, 

de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui597. Le devoir de cohérence 

ressemblerait à la théorie ou au principe de Vestoppel qui tire sa source de la common 

law, et qui se définit comme étant aussi l'interdiction de se contredire au détriment 

d'autrui. Le droit civil québécois ne connait pas la théorie de \'estoppel. Toutefois, la 

théorie de l'expectative légitime qui est en vigueur dans le droit administratif peut être 

considérée comme étant son équivalent598. 

Plusieurs sanctions sont envisageables. D'abord la déchéance. II s'agit d'un mécanisme 

qui supprime à une personne la prérogative d'agir ou d'accomplir certains actes. Le 

contractant qui pose un acte contraire au premier acte, soit le contenu contractuel, et qui 

entend tirer profit de ce deuxième acte, peut être déchu de ce privilège. II s'agit de la 

fonction protectrice du mécanisme de déchéance, qui vise à empêcher la mise en 

596 Art. 1607 C.c.Q. 
597 Martine BEHAR-TOUCHAIS, (dir), L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, Paris, 
Economica, 2001. 
98 D'après cette théorie de l'expectative légitime, les politiciens doivent honorer les promesses qu'ils font à 

la population, sous peine de sanctions lorsque le non accomplissement relève de motifs essentiellement 
flous. Le politicien agit dans le cadre de ses compétences, ce qui conduit la population à prendre certaines 
mesures ou dispositions par rapport à cette promesse ou attitude, et en souffre préjudice. Voir dans ce 
sens : Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministre de la Santé et des Services sociaux), 2001 CSC 
41, [2001] 2 R.C.S. 281. 
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œuvre, par la partie en cause, d'une prérogative qui lui permet de tirer avantage de sa 

propre contradiction. Tel peut par exemple être le cas de la partie qui, omettant de 

renouveler la publication de son nantissement dans le délai et perdant par ce fait même 

sa place de créancier privilégié, exige du débiteur par devant juge sa position prioritaire. 

En clair, par son incohérence, il empêche le cocontractant d'exécuter ses prestations 

obligationnelles à son égard, mais sollicite plus tard cette exécution en demandant des 

sanctions, au motif de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du rapport d'intérêts599. 

La déchéance ne peut être appliquée que lorsque l'acte contradictoire au premier a pour 

finalité l'octroi d'un avantage quelconque. 

Auteur d'une thèse sur le principe de cohérence en matière contractuelle, le professeur 

Houtcieff affirme que la fin de non-recevoir serait une technique plus appropriée pour 

sanctionner le comportement contradictoire600. II s'agit d'un moyen qui vise à faire 

déclarer une partie irrecevable en sa demande au fond pour défaut de droit d'agir, due 

par exemple à l'absence d'intérêt601 ou de qualité. L'avantage est que ce moyen peut 

prospérer, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la plausibilité de la demande 

principale. On peut alors penser que selon Houtcieff, le contractant fautif peut se voir 

opposer la fin de non-recevoir sur la base d'un défaut d'intérêt, celui-ci ayant été perdu 

par son comportement contradictoire qui est préjudiciable aux attentes légitimes du 

cocontractant. 

II serait difficile d'admettre la sanction de la fin de non-recevoir, en ce sens qu'elle 

représente un moyen de défense. Le devoir de cohérence est contractuel. Sa 

transgression nécessite des débats au fond par le moyen d'une action en justice, la 

partie en difficulté pouvant aller jusqu'à solliciter des dommages et intérêts602. 

Une autre situation est celle où le deuxième acte, contradictoire au premier, est à 

l'origine d'un préjudice irréparable. L'auteur de l'acte deuxième pris en contradiction ou 

en violation de l'acte premier qui est le contenu contractuel, empêche irrémédiablement 

la réalisation de l'intérêt légitime de son cocontractant. Ainsi, le fait pour une société de 

livraison rapide de courrier de ne pas livrer le colis à temps, alors que l'expéditeur a 

599 Doré c. Caisse populaire Sault-au-Récollet, supra, note 578 
600 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1052, p. 791. 
601 Infra, p. 208. 
602 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 641, p. 421-422. 
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payé le prix fixé, crée un préjudice irréparable à celui-ci, sa soumission ne pouvant plus 

être acceptée par la société émettrice de l'appel d'offre. II est alors anormal que le 

«maître du temps», par le moyen d'une clause de limitation de responsabilité, rende 

dérisoire son obligation de réparation603. Aussi, le fait pour des employés d'une société 

de voler les données informatiques de l'entreprise, de démissionner collectivement et de 

s'installer à leur compte pour faire concurrence déloyale à leur ancien employeur, en 

exploitant des informations confidentielles et la clientèle de celui-ci, atteste d'un 

manquement au devoir de cohérence604. Le préjudice est irréparable. 

Dans ces situations, la sanction de déchéance ne servira à rien, étant donné que la 

paralysie du droit d'agir qu'elle assure n'interviendra qu'après coup. II est alors indiqué 

d'opter en faveur de la sanction qui consiste en l'octroi des dommages et intérêts 

compensatoires605. II serait aussi possible d'accorder des dommages et intérêts 

punitifs606. 

L'efficacité des principes de proportionnalité et de cohérence - Tout comme le 

principe de proportionnalité, le principe de cohérence œuvre à la conciliation des intérêts 

des parties au rapport d'obligations607. Cette conciliation des intérêts couvre l'univers 

contractuel aussi bien dans la phase d'élaboration du contenu obligationnel que dans 

son exécution. Les obligations de proportionnalité et de cohérence constituent donc des 

marqueurs d'équilibre dont l'efficacité se justifie tant dans le contenu contractuel que 

dans les actes et comportements des parties608. 

603 SA Banchereau c / Sté Chronopost, Cass. Corn., 22 oct. 1996, J.C.P, 1997, I, n° 4002, obs. M. Fabre-
Magnan. 
604 Armanious c. Datex Bar Code Systems Inc., supra, note 581. 
605 Art. 1607 et 1613 C.c.Q. 
606 Art. 1621 C.c.Q. 

07 «A l'instar du principe de proportionnalité, le principe de cohérence ne doit pas être perçu comme une 
atteinte à la liberté contractuelle des parties ou à la force obligatoire du contrat. II a pour fonction de 
stigmatiser la contradiction provoquant le déséquilibre contractuel et de corriger cette contradiction afin de 
rétablir l'équilibre contractuel et partant, la conciliation des intérêts» : A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., 
note 7, n° 372, p. 242. 

38 Ibid., n" 345, p. 220 : «Positivement, le principe de cohérence est un instrument au service de la 
conciliation des intérêts. II impose une harmonie logique des clauses contractuelles. A l'égale du principe de 
proportionnalité, il constitue ainsi un marqueur d'équilibre auquel doit correspondre le contenu contractuel». 
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Au-delà de ces deux innovations, l'on vient à se demander si la théorie traditionnelle de 

la cause de l'obligation, repensée dans son essence, ne peut aujourd'hui devenir un 

marqueur d'équilibre particulièrement efficace dans les relations obligationnelles. 

§ II : LA REFONDATION DE LA THÉORIE DE LA CAUSE DE L'OBLIGATION 

Justification du choix de la cause de l'obligation - Notre attachement au renouveau 

de la cause de l'obligation ne relève aucunement d'une quelconque prise de position 

dans le débat actuel qui anime les défenseurs et les opposants de cette notion. En effet, 

dans la construction actuelle du droit européen des contrats, les concepteurs et 

rédacteurs de ce droit et des principes y relatifs, ont rejeté la cause de l'obligation 

comme condition de formation du contrat. Considérée comme étant l'un des éléments 

fondamentaux de la construction française du droit des obligations contractuelles, une 

partie de la doctrine locale bataille ferme pour son maintien dans le droit national et pour 

son insertion dans le droit de l'Union. Pour elle, la critique selon laquelle la cause est un 

concept inintelligible, étant donné qu'elle est essentiellement complexe, abstraite et 

qu'elle manque de lisibilité, est un argument insuffisant. De plus, dire que la France 

court le risque de l'isolement n'est pas décisif. En effet, le nombre impressionnant de 

pays de tradition civiliste napoléonienne en Amérique latine, au Moyen-Orient, en 

Europe ou encore en Afrique, réfute cette affirmation609. Actuellement, ce débat se fait 

ressentir dans le processus d'élaboration de l'acte uniforme O.H.A.D.A610 sur le droit des 

contrats. Certains auteurs pensent que les pays membres de l'O.H.A.D.A. doivent 

conserver leur tradition civiliste. Ils doivent le faire en introduisant la notion de cause 

dans l'avant-projet de l'acte uniforme sur les contrats qui a omis d'en faire cas. L'objectif 

serait alors d'assurer le respect des traditions juridiques et culturelles des pays africains, 

en préservant cet acte uniforme d'une double rupture avec les droits nationaux et les 

autres actes uniformes. L'acte uniforme sur le droit des contrats deviendra alors une 

muraille face au droit anglo-saxon, et le reflet de la culture civiliste africaine611. 

509 Pierre CATALA, «Deux regards inhabituels sur la cause dans les contrats», (2008) 21 Rép. Defrénois, p. 
2365-2366. Voir aussi : Denis MAZEAUD, «La cause», dans Yves LEQUETTE et Laurent LEVENEUR (dir.), 
1804 - 2004, Le Code civil : un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 451. 
610 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. 
611 P. CATALA, foc. C l , note 609, p. 2373-2374. 
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Pour notre part, que l'on retienne l'appellation de cause de l'obligation, de l'intérêt 

contractuel ou encore de la contrepartie, notre souci demeure le même : la satisfaction 

des attentes légitimes de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité. Les 

développements qui vont suivre attestent explicitement de cette préoccupation. 

Dualité de la cause : condition d'existence du contrat - Traditionnellement, on 

distingue une présentation dualiste de la cause, la cause du contrat et la cause de 

l'obligation612. 

La cause du contrat - La cause du contrat est définie comme étant le motif impulsif et 

déterminant, la raison profonde pour laquelle une partie accepte de s'engager dans une 

relation contractuelle613. Représentative de la défense de l'ordre social, le contrôle de la 

cause du contrat, dans son but ultime, vise à purger la relation contractuelle de toute 

illicéité et immoralité préjudiciables au bon fonctionnement de la société. Ainsi, pour 

qu'un contrat soit valable, il doit préalablement satisfaire à l'exigence de conformité à 

l'ordre public614. Le contrôle de la cause, versant cause du contrat, permet une analyse 

subjective des motifs déterminants pour lesquels les parties contractent. Cela permet 

qu'au-delà des motifs révélés qui revêtent le rapport d'obligations du sceau de la 

légalité, l'on puisse surveiller concrètement le caractère légal ou licite de cette cause. 

La cause de l'obligation - Dans les contrats synallagmatiques qui constituent son 

terrain de prédilection, la cause de l'obligation, cause objective, relève du souci pour 

chaque contractant de recevoir une contrepartie de ce qu'il donne. Elle est la raison 

objective de l'engagement dont elle constitue la dernière étape psychologique, elle est 

aussi la même pour chaque partie en fonction du type de contrat et ne varie pas615. 

Concrètement, la cause de l'obligation dénie tout engagement contractuel qui est pris en 

l'absence de contrepartie réelle. C'est-à-dire qu'elle rejette toute obligation contractuelle 

prise en l'absence totale de cause, ou au moyen d'une cause apparente ou purement 

612 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 373, p. 396. 
613 Ibid., n° 383, p. 403. 
614 lbid.,n° 384, p. 403-404; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 153, p. 302; P.-G. 
JOBIN avec la collab. de M. CUMYN, op. c l , note 234, n° 24, p. 33. 
615 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 477-478; D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 1063-1063.1, 
p. 535; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 380, p. 400; J. PINEAU, D. BURMAN et S. 
GAUDET, op. cit., note 95, n° 144, p. 290. 
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illusoire616. Hormis l'exigence de son existence réelle, la cause de l'obligation n'a pas 

vocation à se soucier de l'équilibre des prestations contractuelles. Seule importe pour 

son opérationnalité sa présence effective. Point n'est besoin de rechercher une certaine 

proportionnalité entre les différents droits et obligations des parties (A). Pourtant, il serait 

bien difficile aujourd'hui de continuer à soutenir un système causal uniquement centré 

sur l'autonomie de la volonté et la responsabilisation des parties, au regard des 

mutations contractuelles contemporaines (B). Seules celles-ci nous intéressent. 

A : Le rôle traditionnel de la cause de l'obligation 

Le contrôle de la cause de l'obligation : cause initiale, cause statique - La cause 

de l'obligation figure dans la partie du Code civil relative aux obligations en général617 et 

aux conditions de formation du contrat618. Elle est la raison objective, l'intérêt essentiel 

pour lequel une personne accepte de s'engager dans un lien obligationnel619. La cause 

de l'obligation est donc la contrepartie espérée par chacun des contractants au rapport 

d'obligations. Pris sous l'angle de condition de formation du contrat, elle demeure une 

condition essentiellement abstraite de validité du lien obligationnel, dont le seul constat 

de son existence au moment de la formation du contrat suffit, sur le plan de son régime 

juridique, à valider le rapport d'obligations. Peu importe alors que la cause principale qui 

a poussé l'une des parties à contracter vienne à disparaître ou à s'effriter, soit du fait 

des raisons internes au contrat, telles que l'incohérence ou la disproportionnalité de son 

contenu, soit pour des situations qui lui sont externes, à l'exemple du changement de 

circonstances620. Seule la sécurité juridique des relations obligationnelles compte. 

L'exécution des prestations convenues doit être poursuivie. Le contrat étant aussi une 

acceptation des risques621, aucune partie, aussi vulnérable soit-elle, ne devrait faire 

reposer le poids de ses difficultés sur son cocontractant. L'équilibre objectif des 

prestations que représente la cause objective, ne s'entend pas en une équivalence 

616 Denis MAZEAUD, «Cause», (2005) 4 R.D.C. 1013. 
617 Art. 1371 C.c.Q. 
618 Art. 1131 C.c.F. 
619 Alain SÉRIAUX, Manuel de droit des obligations, Paris, P.U.F., 2006, n° 48, p. 55; M. FABRE-MAGNAN, 
op. cit., note 97, n° 141, p. 361-362. Voir aussi : Eugène GAUDEMET, Théorie générale des obligations, 
Paris, Dalloz, 2004; Jacques FLOUR, Jean-Luc AUBERT et Éric SA VAUX, Les obligations. L'acte juridique, 
10e éd., Paris, Armand Colin, 2002. 
620 D. MAZEAUD, foc. c l , note 609, p. 456. 
621 J. PINEAU, D. BURMAN, et S. GAUDET, op. cit., note 95, p. 711 et suiv.; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et 
Ph. STOFFEL-MUNCK, op. cit., note 125, p. 473 et suiv. 
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économique des engagements des parties. Cette cause n'autorise pas d'équilibrer ou de 

rééquilibrer un contrat lésionnaire622. 

Le contrôle de la cause, plus formaliste que fondamental, se limite à son existence dans 

la formation du contrat. Peu importe que le contrat étant formé, celle-ci vienne à 

disparaître. II semble même sans conséquence qu'elle soit contredite par d'autres 

clauses du contrat. Aujourd'hui, l'on ne peut plus, à partir du dogme de l'autonomie de la 

volonté, confiner la partie en difficulté à la résignation. D'une opérationnalité figée à une 

opérationnalité dynamique, tel devrait être la transition épistémologique du contrôle de 

l'intérêt contractuel. 

B : La nouvelle conception de la cause de l'obligation 

Contrôle de la cause de l'obligation : de la cause initiale à la cause dynamique -

Le contrôle de la cause relève du contrôle de l'intérêt contractuel. Ce contrôle ne saurait 

être figé. Dans l'élaboration du contenu obligationnel, le rapport d'obligations peut 

initialement satisfaire à toutes les conditions de sa formation. C'est ainsi qu'à l'origine le 

contrat peut avoir une cause pour chacune des parties. 

Toutefois, l'on ne peut, sous le prétexte de la liberté contractuelle et de la sécurité 

juridique des transactions, refuser de reconnaître dans l'évolution du rapport d'intérêts 

les aléas internes ou externes qui peuvent substantiellement l'affecter et le priver 

d'intérêt623. 

Au niveau des déséquilibres internes - II peut arriver que la partie qui a rédigé le 

contenu contractuel ou pour qui et dans l'intérêt de qui il a été conçu, réduise sa propre 

responsabilité au strict minimum. Elle agit ainsi au détriment de son cocontractant sur 

qui elle repose l'essentiel de ses obligations, ce qui est caractéristique des clauses 

limitatives de responsabilité. L'on pourrait dire que, pendant qu'elle se reconnait des 

droits, la partie privilégiée attribue paradoxalement beaucoup d'obligations à l'autre 

contractant. Dans ces circonstances, advenant une situation où elle devrait répondre de 

ses actes, il serait inapproprié de soutenir que seules les clauses contractuelles 

convenues de commun accord doivent être appliquées. Tel pourrait être le cas lorsque 

622 D. MAZEAUD, foc. c l , note 609, p. 456. 
623 Ibid., p. 461. 
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la clause limitative de responsabilité, qui est stipulée en sa faveur, contredit son 

obligation essentielle624. 

L'analyse qui suit nous donne ainsi l'occasion d'apprécier la synergie, l'efficacité 

pratique et le caractère dynamique des nouveaux instruments de gestion de l'équilibre 

contractuel. La cause de l'obligation et les principes de cohérence et de proportionnalité 

offriraient une belle association dans un arrêt de la Cour de cassation française625. II 

paraît explicitement que les hauts juges aient pris position en faveur de la cause de 

l'obligation. Une décision qui pourrait intéresser le juge québécois dans l'exploitation de 

cette notion juridique en vue de la recherche de l'équilibre interne du contrat. 

Pour une soumission d'adjudication dans les délais, la société Banchereau confie le pli à 

Chronopost qui est spécialiste du transport rapide. Le pli doit être livré à destination le 

lendemain en avant midi contre paiement du prix. Le délai convenu avec le Maître du 

temps, la société Chronopost, n'est pas respecté. L'expéditeur ne peut donc voir sa 

soumission concourir, le pli étant arrivé hors délai. 

La société Chronopost évoque la clause limitative de responsabilité qui l'autorise à ne 

rembourser que le prix du transport en cas de non respect, de son fait, du délai fixé. La 

Cour d'appel retient que Chronopost n'a pas commis une faute lourde exclusive de la 

limitation de responsabilité. Pour la Cour de cassation, le spécialiste du transport rapide 

qui est garant de la fiabilité et de la célérité du service, est tenu de livrer les plis dans les 

délais convenus. Elle a donc manqué à son obligation essentielle. La clause limitative de 

responsabilité qui contredit fondamentalement la portée de son engagement doit être 

réputée non écrite. La Cour d'appel a ignoré l'article 1131 du Code civil relatif à la cause. 

Opérationnalité synergique de nouveaux instruments de l'équilibre contractuel -

La clause limitative de responsabilité fixée unilatéralement par la société Chronopost et 

qui rend dérisoire son obligation de réparation, consiste à mettre plus d'obligations que 

de droits à l'actif de son client. En prélevant un prix plus élevé que l'envoi postal 

ordinaire, Chronopost se reconnaît le droit d'encaisser des sommes substantielles de 

ses clients. Curieusement, elle s'oblige de façade à réparer les torts qu'elle pourra leur 

624 Ch. LARROUMET, foc. c l , note 499, p. 145. 
625 SA Banchereau c / Sté Chronopost, Cass. Corn., supra, note 603. 
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faire. Cette faculté de priver d'intérêt l'engagement contractuel de son client en minorant 

ses propres responsabilités équivaut à une absence substantielle de cause626. 

La haute Cour a tiré sa conclusion en partant du fait que Chronopost n'a pas rempli son 

obligation essentielle, ce qui donne une dimension importante à la notion de 

contrepartie627. Le problème se situe au niveau de la structuration interne du contrat. 

L'on retrouve des prévisions contractuelles qui sont vraisemblablement frappées 

d'incohérence628. L'on ne peut prétendre offrir un service rapide aux clients qui payent le 

prix cher, et, paradoxalement, limiter excessivement sa propre obligation au moyen 

d'une réparation dérisoire. Le contenu contractuel souffre d'une conception incohérente 

qui contredit l'engagement des clients de Chronopost, ce qui rend le lien obligationnel 

disproportionné ou déséquilibré lorsque la difficulté se présente, soit le non-respect des 

délais de livraison629. 

L'arrêt Chronopost est une bonne illustration du caractère fonctionnel des nouveaux 

instruments de gestion de l'équilibre contractuel. La cause de l'obligation permet un 

contrôle accru de l'équilibre en favorisant la détection du caractère disproportionné des 

prestations obligationnelles, ou l'incohérence qui altère le contrat630. II est souhaitable 

que cette décision inspire le juge québécois dans son rôle de protection de l'équilibre 

contractuel. En se basant sur ces nouveaux instruments de l'équilibre contractuel, des 

auteurs affirment : 

Ces fonctions nous semblent transposables en droit québécois et peuvent 
même expliquer certaines décisions jurisprudentielles. Soumettre à une 
cause la validité d'une obligation, devrait permettre au juge d'intervenir, non 
seulement lorsque celle-ci est totalement absente -rembourser un emprunt 
jamais reçu - , mais aussi lorsque celle-ci est «dérisoire»; non seulement la 
cause doit-elle exister, mais elle doit être sérieuse et réelle [...] II ne s'agit 
plus ici d'une simple question d'équivalence des prestations, mais bien plutôt 
de l'existence - ou de l'inexistence - de la cause de l'obligation. Certes, la 
marge est subtile et la cause ne doit pas servir de prétexte pour annihiler la 
politique législative en matière de lésion. II nous semble cependant possible, 

626 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 380, p. 400. 
627 Jacques GHESTIN, Cause de l'engagement et validité du contrat, Paris, L.G.D.J., 2006, n° 292, p. 204. 
628 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 344-345, p. 219-220. 
629 Ibid., n° 347-348, p. 221-222. 
630 D. MAZEAUD, foc. cit., note 609, p. 460. 
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dans les cas extrêmes, de faire jouer à la cause le rôle de contrôle de 
l'existence et de la réalité de la contrepartie qui lui revient631. 

Dans un litige qui oppose Cie d'assurance d'hypothèque du Canada à Construction Sylt, 

la Cour d'appel du Québec semble aborder cette question632. Les juges construisent leur 

propos autour de la mauvaise foi de l'une des parties afin de faire droit au cocontractant. 

Toutefois, en faveur de l'émergence de la cause de l'obligation au titre de nouveau 

marqueur d'équilibre, il semble qu'un recours direct à cette notion aurait été plus 

approprié. 

Construction Sylt Ltée, intimée, obtient un cautionnement de paiement de matériaux et 

de la main d'œuvre de la Compagnie d'assurance d'hypothèque du Canada, appelante. 

Celle-ci s'occupe du paiement des réclamations des sous-traitants et fournisseurs de 

matériaux, dont Les Entreprises Promecanic Ltée. Pour défaut d'acquittement du solde, 

Promecanic introduit en février 1984 une action en justice et procède à l'appel en 

garantie de l'appelante. Celle-ci convoque en garantie les signataires de la convention 

d'indemnisation. L'appelante reconnaît que le délai de 120 jours a été donné dans les 

normes. Le sous-traitant a installé un sectionneur à l'intérieur de ce délai et cet appareil 

était nécessaire pour la complétude de l'installation. 

Le juge d'instance refuse de faire droit à l'appelante, au motif que la preuve démontre 

l'exécution intégrale des travaux longtemps avant le préavis de 120 jours. Précisément 

la lettre du 20 mai 1982 adressée à l'intimée par Promecanic, suivie de l'acceptation des 

travaux. L'appelante a ainsi réglé une réclamation éteinte. La Cour d'appel relève que 

c'est à bon droit que l'appelante a réglé la réclamation. Les certificats de parachèvement 

des travaux ne confirment leur fin qu'après l'installation du sectionneur de correction des 

défauts ou des insuffisances de travaux. 

Pour une application de la cause de l'obligation ? - Moins que de la bonne foi sur 

laquelle toute la procédure judiciaire a statué, le problème juridique est celui de l'intérêt 

contractuel, c'est-à-dire la cause de l'obligation. Peut-on conclure à l'existence ou à la 

perte de l'intérêt obligationnel, à la présence ou la disparition de la cause de l'obligation? 

631 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 1064.5, p. 539. 
632 Cie d'assurance d'hypothèque du Canada c. Construction Sylt Ltée, 1988 CanLII 691 (QC CA) . 
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Soutenir que la caution a payé une réclamation non existante, au motif que les travaux 

sont effectués hors délais, équivaut tout simplement à la reconnaissance de la perte de 

son intérêt contractuel. Pourtant, le parachèvement de l'ouvrage requiert la réalisation 

d'un complément de travaux. II s'agit donc d'une livraison sous réserve des finitions, ce 

qui prolonge le délai de transmission. II est inapproprié d'affirmer la perte de l'intérêt 

contractuel de l'appelant qui n'a fait que respecter la convention des parties. La cause 

ne peut être réputée avoir existé une fois pour toutes à la formation du contrat633. Elle 

devrait s'inscrire dans une logique évolutive qui intègre alors dans sa conception la 

réalité concrète de la relation obligationnelle. 

Obligation de renseignement : exigence statique ou fonctionnelle? - Dans l'affaire 

Banque de Montréal c. Bail Ltée634, le recours à la cause de l'obligation, pris en le déficit 

d'intérêt contractuel de la partie en situation de vulnérabilité, peut se justifier. 

En mai 1977, la compagnie Hydro-Québec lance un appel d'offres pour la construction 

d'un poste. Elle met à la disposition des soumissionnaires un rapport géotechnique de 

1974. Sur recommandation des experts, quelques jours avant l'octroi du contrat à Bail 

Ltée et Sotrim Ltée, Hydro-Québec procède à la modification des plans du chemin 

d'accès du poste. L'entrepreneur opte pour la sous-traitance d'une partie des travaux. 

Le sous-traitant signale le mauvais état du sol et Hydro-Québec commet une mission 

d'experts qui le confirme. Hydro-Québec consent en fin août 1977 à modifier ses plans. 

Le nouveau rapport géotechnique qu'elle reçoit en septembre 1977 et la lettre des 

experts sont toutefois gardés secret. Le sous-traitant continue d'éprouver des difficultés : 

à la fin des travaux, il est mis en faillite en 1980. 

En 1983, le sous-traitant reçoit dans l'anonymat une copie d'un des plans annexés au 

rapport géotechnique de 1977, dont on pressent que sa connaissance aurait permis de 

se rendre compte d'une erreur sur l'endroit exact des travaux. Banque de Montréal, 

cessionnaire de ses créances, saisit avec succès les premiers juges. Les deuxièmes 

juges, quant à eux, soutiennent qu'Hydro-Québec n'avait pas l'obligation de divulguer le 

rapport de 1977. La Cour suprême affirme qu'un manquement à une obligation 

contractuelle, qualifié de fait juridique, peut servir de base à une action en responsabilité 

533 D. MAZEAUD, foc. c l , note 609, p. 456. 
634 Banque de Montréal c. Bail Ltée, supra, note 235. 
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délictuelle. Ce qui permet au sous-traitant de mettre en cause le manque de 

comportement raisonnable ou loyal du maître d'ouvrage à l'endroit du maître d'œuvre. 

Mauvaise foi ou déficit de cause de l'obligation? - Les juges ont donc fait recours à 

la bonne foi pour dire le droit dans cette affaire. 

Nous reconnaissons qu'à la lecture des faits, la rétention dolosive des informations par 

Hydro-Québec est caractéristique de la mauvaise foi. II s'agit d'une attitude susceptible 

d'être sanctionnée sur le fondement de la bonne foi. Ce mécanisme de contrôle des 

agissements des parties axe son intervention au niveau des individus. II interpelle leur 

sens de l'honneur et de la morale. Sous cet angle, il serait difficile de rendre intelligible 

des décisions issues de l'abstraction qu'il incarne. 

Nous pensons qu'il serait indiqué de faire recours à la cause de l'obligation qui situe son 

intervention dans les actes concrets. Ainsi, indépendamment de la bonne ou de la 

mauvaise foi des parties, une décision rendue sous son prisme procurerait une lisibilité 

certaine pour l'application future du droit dans des circonstances similaires. Une justice 

rendue à partir de cette vision procurerait davantage de légitimité à la décision des 

juges. Elle pourrait faire autorité dans le temps. 

La cause de l'obligation devient un instrument efficace de préservation de l'équilibre 

contractuel, de satisfaction des attentes contractuelles légitimes du contractant en 

situation de vulnérabilité. 

Au niveau des aléas externes - Quant aux aléas externes qui peuvent affecter la 

bonne exécution des prestations contractuelles, et que nous aurons l'occasion de 

développer amplement aux chapitres V et VI de la présente thèse, il s'agit des situations 

exceptionnelles qui viennent bouleverser fondamentalement l'équilibre économique du 

rapport d'intérêts635. Le contrat, quoiqu'équilibré dans son contenu, subit une mutation 

profonde qui devrait normalement conduire les parties à œuvrer à sa rééquilibration. 

Prenant en compte la réalité concrète, il serait inexplicable qu'au nom de la sécurité 

juridique de la cause initiale, la partie désormais en difficulté soit obligée de continuer la 

relation en l'état. Nous pensons que dans ce genre de situations, il devient nécessaire, 

635 Voir par exemple : B. FAUVARQUE-COSSON, foc. c l , note 216, p. 67 ; Stefan MARTIN, «Pour une 
réception de la théorie de l'imprévision en droit positif québécois», (1993) 34 C. de D. 599; Julie BÉDARD, 
«Réflexions sur la théorie de l'imprévision en droit québécois» (1997) 42 McGill L.J. 761. 
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pour la survie de l'équilibre contractuel et pour la sauvegarde des intérêts du 

cocontractant vulnérable, que la cause initiale connaisse une adaptation à la réalité 

factuelle636. 

La conjugaison de la cause de l'obligation et des principes de proportionnalité et 

de cohérence - Le contrôle de la cause du contrat intègre dans son action les contrôles 

de proportionnalité et de cohérence. 

Pour ce qui est du contrôle de proportionnalité, la disproportionnalité peut être observée 

soit dans l'agencement du contenu contractuel, soit dans les agissements de l'une des 

parties au moment de l'exécution du contrat. Elle peut avoir pour conséquence la 

disparition ou l'effritement de la contrepartie pour laquelle l'autre partie s'est engagée. 

Quant à l'incohérence du contrat, il est évident qu'un contrat conçu sur la base des 

clauses contradictoires prive certainement d'intérêt et donc de cause, l'une des parties. 

De même, les agissements contractuels incohérents privent, dans leur finalité, le contrat 

d'intérêt ou de cause. 

Dans l'ajustement épistémologique des relations obligationnelles, le contrôle de la cause 

constitue, avec les contrôles de proportionnalité et de cohérence, les meilleurs 

mécanismes de protection des attentes légitimes de chacune des parties au rapport 

d'obligations. De par sa capacité à combattre efficacement les situations de lésion ou de 

clauses abusives entre les parties, professionnelles ou profanes, de par sa possibilité à 

donner une réponse aux situations d'imprévision, la cause, de concert avec les principes 

de proportionnalité et de cohérence, représente une dynamique réelle d'adaptation de la 

théorie générale du contrat aux mutations contractuelles contemporaines637. Elle est 

alors un instrument de justice commutative638. 

Le caractère non décisif des réticences doctrinales sur la nécessité du contrôle 

fonctionnel de la cause de l'obligation - II reste tout de même qu'en l'état actuel de la 

question, la doctrine est divisée sur la plausibilité nouvelle de la cause comme 

636 Voir : D. MAZEAUD, foc. cit., note 609, p. 451. 
37 Jean-Marie GUEGUEN, «Le renouveau de la cause en tant qu'instrument de justice contractuelle», 

(1999)33 0. chron. 352. 
38 Jean-Pascal CHAZAL, «Théorie de la cause et justice contractuelle. A propos de l'arrêt Chronopost», 

(1998) 29 J.C.P. 1315. 
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instrument de gestion de l'équilibre contractuel. Des auteurs pensent que rendre la 

cause de l'obligation évolutive et mouvante serait une lourde atteinte au principe de la 

liberté contractuelle et à la sécurité juridique des transactions639. Une telle conception 

de la cause priverait le lien obligationnel de toute prévisibilité. Ce qui pourrait constituer 

un frein à l'engagement des individus à contracter. 

Si nous pouvons reconnaître à cette partie de la doctrine la rigueur de ce système de 

responsabilisation des parties au rapport d'obligations, force est de constater que son 

opposition ne saurait être déterminante. Nous pouvons parier que le risque de baisse 

considérable de l'activité contractuelle est presque inexistant. II suffit de se rendre 

compte du nombre incalculable de contrats que les individus concluent chaque jour dans 

des domaines variés de la vie économique ou sociale, pour comprendre que le débat ne 

saurait se situer à ce niveau. Ainsi, des innombrables contrats de consommation aux 

contrats les plus complexes, tels que le contrats de distribution des biens techniques, les 

contrats de franchise, d'entreprise, de financement industriel ou commercial, le 

phénomène contractuel est loin d'être ralenti, au point de devenir préoccupant640. De 

plus, la décision des hauts juges de sanctionner en 1996 un spécialiste du transport 

rapide sur le fondement juridique de l'absence de cause de l'obligation, n'est pas restée 

totalement isolée. Ghestin relève que la Cour de cassation s'est de nouveau prononcée 

dans ce sens en mai 2006641. Au niveau des rapports d'obligations, l'on n'enregistre 

aucun malaise pouvant se traduire par la baisse de l'activité contractuelle. Une 

conception statique de la cause de l'obligation consacre non seulement les 

déséquilibres internes des prestations contractuelles - lorsqu'elles existent - , mais aussi 

ceux qui sont inhérents au changement de circonstances. Pourtant, la finalité poursuivie 

par la cause de l'obligation est d'une importance certaine. II s'agit de la promotion de la 

justice commutative dans les relations obligationnelles. Ceci est d'autant plus 

souhaitable que par ce moyen, la cause de l'obligation permet d'expliquer le contrat 

autrement que par la volonté. Certes, elle est la base essentielle de tout engagement 

contractuel, mais elle ne se définit par elle-même642. Dans la mise en œuvre du contrôle 

relatif aux nouveaux mécanismes de gestion de l'équilibre contractuel, les juges 

539 Ch. LARROUMET, foc. c l , note 499, p. 145; Ph. DELEBECQUE, foc. cit., note 473, p. 235. 
640 Paul-André CRÉPEAU, «La fonction du droit des obligations» (1998) 43 McGill LJ . 729, 748. 
641J. GHESTIN, op. cit., note 627, n° 308, p. 210. 
642 Jean-Pascal CHAZAL, foc. c l , note 638. 



218 

s'attèleront à l'instauration d'un droit des relations contractuelles inégalitaires. Ils le 

feront en sanctionnant les déséquilibres manifestement excessifs643. Ils veilleront à 

décourager les contractants qui essayeront de tirer injustement profit de cette nouvelle 

orientation de la protection de l'équilibre contractuel, afin d'éviter la création d'un autre 

type de déséquilibre : la dictature des victimes, de façade, de déséquilibres. 

C - La sanction de la violation de l'exigence de cause de l'obligation 

La résiliation constitue l'une des sanctions applicables. Du fait de la perte, de 

l'effritement substantiel de l'intérêt légitime de l'une des parties, ou de l'avantage 

excessif que l'évolution de la relation contractuelle peut conférer à l'un des contractants, 

le refus du cocontractant privilégié de procéder à une adaptation du contrat peut justifier 

la sanction de résiliation. A priori, II n'y a pas, dans ces hypothèses caractéristiques de 

la théorie du changement de circonstances644, une faute grave qui pourrait être 

reprochée au contractant bénéficiaire de l'une de ces situations. Toutefois, il lui est 

reproché son manque de collaboration à la réalisation des attentes légitimes de son 

cocontractant, à l'exigence de conciliation des intérêts. 

On peut aussi retenir, de lege ferenda, la sanction de la révision des prestations 

contractuelles, dans le sens de la réduction ou de l'augmentation de l'obligation. La 

finalité de la réduction qui est déjà reconnue par le législateur québécois645, est de 

donner ou de restituer à l'accord des parties son équilibre, sa proportionnalité. Ainsi, 

lorsqu'une partie ne peut plus exécuter valablement ses prestations contractuelles en 

raison de la théorie de l'imprévision, il devient incompréhensible de rester figé sur la 

coexistence des intérêts qui rend chacun responsable de sa situation, alors que les 

juges peuvent exploiter ce moyen législatif. La réduction de l'obligation, par le biais du 

partage des pertes, est représentative de la collaboration des intérêts. La finalité de la 

réduction de l'obligation est la même pour ce qui est de son augmentation. Pendant 

l'exécution des prestations contractuelles, il peut aussi arriver que l'une des parties 

enregistre une augmentation substantielle de l'intérêt. II s'agit d'une situation 

caractéristique du changement de circonstances. La conciliation des intérêts nécessite 

alors le partage des gains, dans le sens d'une conception fonctionnelle de l'équilibre 

643 J. GHESTIN, op. cit., note 627, n° 309, p. 211. 
644 Infra, p. 300. 
645 Art. 1604 al. 2 C.c.Q. 
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contractuel646. Le Code civil du Québec prévoit la révision de la clause pénale lorsqu'elle 

est excessive ou dérisoire647. À partir de cette disposition, il est aussi possible 

d'envisager, par analogie, que le législateur accepte de reconnaître la révision 

contractuelle dans le sens de l'augmentation de l'obligation. Ce qui se traduit, dans les 

circonstances, par le partage des gains. 

L'octroi des dommages et intérêts constitue aussi l'une des sanctions applicables. 

Lorsque le préjudice subi par la partie en situation de vulnérabilité est irréparable, la 

réduction ou l'augmentation de l'obligation ne favorisent plus la conciliation des intérêts. 

La relation obligationnelle qui se termine alors nécessite une réparation par équivalent. II 

s'agit des dommages et intérêts compensatoires648. II serait aussi possible, selon les 

circonstances à l'origine du malaise contractuel, d'octroyer les dommages et intérêts 

punitifs649. 

Dans leur finalité ultime, nous pensons que les nouveaux instruments de gestion de 

l'équilibre contractuel que sont les principes de proportionnalité et de cohérence ainsi 

que la cause de l'obligation, visent l'instauration d'un droit de la mise en œuvre des 

pouvoirs contractuels. 

646 Infra, p. 317-321. 
647 Art. 1623 al. 2 C.c.Q. 
648 Art. 1607 et 1613 C.c.Q. 
649 Art. 1621 C.c.Q.; Art. 272 al. 2 L.p.c. 



Conclusion du chapitre III 

Le contrôle des agissements des parties au rapport d'intérêts vise par définition la 

protection de l'équilibre contractuel. II s'agit du nécessaire respect du principe de la 

force obligatoire du contrat qui, elle-même, est garante du principe de l'autonomie de la 

volonté. Ce contrôle statique des agissements contractuels est exercé au moyen des 

marqueurs d'équilibre que sont la bonne foi et l'abus de droit. 

Conception essentiellement morale, la bonne foi est considérée comme étant la grille de 

lecture principale du phénomène contractuel. Elle essaye de s'adapter au nouvel 

environnement obligationnel, en procédant à une extension forcée de son champ de 

compétence aux obligations positives de faire. La bonne foi révèle explicitement le 

malaise actuel de la théorie générale du contrat. 

L'abus de droit, pris en sa dimension objective, répond à la question de savoir comment 

les droits ou les pouvoirs contractuels sont mis en œuvre par la partie qui en est titulaire. 

Elle vise alors le respect des formalités. Cette conception ne donne pas de satisfaction à 

l'interrogation pertinente qui consiste à expliquer pourquoi ces pouvoirs contractuels 

sont mis en application. En ce sens, une opérationnalité subjective de ce marqueur 

d'équilibre est nécessaire. Elle constituerait une adaptation idoine à la configuration 

contemporaine des rapports d'obligations. 

Dominé par l'unilatéralisme qui engendre les pouvoirs contractuels, le nouvel 

environnement obligationnel requiert, pour les nécessités de protection des attentes 

légitimes de la partie en situation de vulnérabilité, l'émergence de nouveaux instruments 

de gestion de l'équilibre contractuel. II s'agit des principes de proportionnalité et de 

cohérence, ou encore du renouveau de la cause de l'obligation. 

Ces nouveaux instruments s'inscrivent dans la logique d'un contrôle dynamique de 

l'équilibre contractuel. On parle alors d'un contrôle adapté à l'évolution contemporaine 

des relations contractuelles, un contrôle qui procure à la volonté de chaque contractant 

les moyens de son autonomie. 



CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Le contrat contemporain est malade. Par ce postulat, avons-nous débuté la rédaction de 

cette première partie de notre thèse. 

Le phénomène contractuel contemporain est caractérisé par les relations de pouvoirs. II 

s'agit des contrats autorité qui sont typiques de l'unilatéralisme ambiant dans le 

processus obligationnel. Traditionnellement axée sur le paradigme de l'autonomie de la 

volonté, c'est toute la construction libérale de la théorie générale du contrat qui se trouve 

ainsi contrariée. Cette contradiction suscite en termes de réaction, la transformation par 

exception de cette théorie générale. II est alors à relever l'édiction des règles spéciales, 

ou encore la création d'une nouvelle catégorie de contrats qualifiés de contrats 

spéciaux. On assiste ainsi progressivement au dépérissement de la théorie générale du 

contrat alors divisée en de multiples spécialités. 

Les parties se doivent de créer une conscience contractuelle commune en mettant 

l'accent sur la coopération. Le solidarisme contractuel vise l'instauration d'un droit des 

relations contractuelles inégalitaires. Déjà à l'œuvre dans la deuxième moitié du XXe 

siècle, la manifestation concrète du solidarisme contractuel se résume principalement à 

l'instauration de la justice distributive. Le renouveau de ce paradigme vise l'institution 

d'une justice commutative. Des changements terminologiques s'imposent, allant de 

l'opposition partie forte/partie faible à la division partie en position de force/partie en 

situation de vulnérabilité. Le contrat doit être la chose commune des parties et non une 

institution parallèle aux individus qu'ils sont. Dans un rapport d'intérêts, la volonté de 

chacun des contractants ne sera réellement autonome que pour autant qu'elle aura 

préalablement satisfait au processus commun d'autonomisation, et d'une véritable 

autonomisation. 

Mais jusqu'où pourrait-on démontrer les vertus de l'ajustement épistémologique des 

relations contractuelles si, a posteriori, il ne s'accompagne pas d'une révision du 

contrôle des comportements des parties au lien obligationnel? Le caractère inadapté 

des marqueurs d'équilibre classiques que sont la bonne foi et l'abus de droit autorise 

l'émergence de nouveaux instruments de gestion de l'équilibre contractuel. 

Mais l'on ne saurait insister sur le contrôle a posteriori des agissements des parties si, 

dans la phase première qui est la construction du rapport d'obligations, des ajustements 
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allant dans le sens de l'émergence de nouveaux instruments de gestion du processus 

contractuel n'étaient à l'ordre du jour. 



DEUXIEME PARTIE : EFFICACITE DE LA TRILOGIE DE NOUVEAUX 
INSTRUMENTS DE GESTION DU PROCESSUS CONTRACTUEL 

L'égoïsme, celui du groupe comme celui de 
l'individu, nous tient prisonniers de nos 
intérêts et de nos désirs, qui s'opposent à la 
vérité et nous séparent les uns des autres650 

La redéfinition des règles de gestion du processus contractuel - La recherche de 

l'équilibre contractuel et le souci de réalisation des attentes légitimes de la partie en 

situation de vulnérabilité exigent une redéfinition des règles qui régissent le processus 

contractuel. On relève alors la nécessité de l'émergence de nouveaux instruments 

adaptés à la configuration actuelle des rapports d'obligations. 

L'obligation systématique de conseil - Les parties contractantes sont généralement 

soumises à la satisfaction des obligations de renseignement et d'informations. Pour les 

besoins d'équilibre et de lisibilité du rapport d'intérêts, elles devraient désormais œuvrer 

à l'instauration d'une protection de proximité des intérêts légitimes de celle qui se trouve 

en situation de vulnérabilité. 

L'adoption de l'obligation systématique de conseil dont le contractant en position de 

force est débiteur, constitue l'instrument privilégié de cette entreprise (Chapitre IV). 

L'obligation systématique de motivation - Dans sa conception traditionnelle, le 

contrat demeure caractérisé par le principe de l'autonomie de la volonté. Au regard des 

critiques récursives qui sont adressées à ce dogme, il apparaît que la prédominance 

contemporaine de l'unilatéralisme nécessite en contrepartie la justification de l'usage 

des pouvoirs contractuels. 

La légitimation des décisions obligationnelles prises par la partie en position de force se 

fera alors par le moyen de l'établissement d'une obligation systématique de motivation 

(Chapitre V). 

50 Extrait de l'homélie du pape Benoît XVI du 24 décembre 2009 rapporté par : (Auteur inconnu), «Une 
bousculade qui fait tomber le Pape», Libération, fr, [En ligne] http://www.liberation.fr/monde/0101610489-
une-bousculade-fait-trebucher-le-pape-avant-la-messe?y=1 (Page consultée le 25 décembre 2009); (Auteur 
inconnu), «Une femme a provoqué la chute du pape avant la messe de minuit», Yahoo Québec, [En ligne] 
http://qc.news.yahoo.eom/s/afp/091224/monde/religion_vatican_pape_no Mncident (Page consultée le 25 
décembre 2009). 

http://www.liberation.fr/monde/0101610489une-bousculade-fait-trebucher-le-pape-avant-la-messe?y=1
http://www.liberation.fr/monde/0101610489une-bousculade-fait-trebucher-le-pape-avant-la-messe?y=1
http://qc.news.yahoo.eom/s/afp/091224/monde/religion_vatican_pape_no
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La présomption de vérité systématique - Durant son existence, la relation des parties 

peut connaître des difficultés qui nécessitent l'intervention du juge. L'obligation est 

souvent faite à la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité de démontrer le 

comportement fautif du cocontractant qui est en position de force. 

Le droit des relations contractuelles et la théorie générale du contrat ne devraient plus 

se satisfaire de la production classique de la preuve. L'observation contemporaine des 

relations obligationnelles qui sont des rapports de pouvoirs devrait faciliter l'émergence 

d'un instrument audacieux de gestion du processus contractuel. 

Porteur d'une gestion dynamique des rapports d'obligations, la présomption de vérité 

systématique reconnue à la partie en situation de vulnérabilité constitue l'instrument 

approprié de mise en œuvre du renouveau de la preuve (Chapitre VI). 



CHAPITRE IV : L'OBLIGATION SYSTEMATIQUE DE CONSEIL EN FAVEUR DU 
CONTRACTANT EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

Relations entre professionnels et profanes - Généralement, le lien contractuel est 

respectivement dominé par la supériorité des professionnels d'une part et la vulnérabilité 

des profanes d'autre part. 

Le professionnel est celui qui planifie ses engagements contractuels. II dispose d'une 

bonne lisibilité de ses choix et décide de s'engager en parfaite connaissance de cause. 

Ce qui fait de lui un contractant avisé et ayant une suffisante largeur de vue sur ses 

engagements. II dispose de plusieurs possibilités pour parvenir à la réalisation de ses 

attentes légitimes. 

Quant au profane, il s'agit de cet individu qui ne jouit pas d'une lisibilité adéquate de 

l'engagement auquel il souscrit. Le contractant profane intègre la relation obligationnelle 

avec un déficit d'égalité vis-à-vis de son cocontractant professionnel. II est difficile dans 

ce cas d'affirmer que le profane s'engage avec une volonté suffisamment autonome. On 

ne peut pas affirmer l'existence dans ces circonstances d'une application idoine des 

principes de liberté et d'égalité contractuelles. 

Relations entre professionnels - Les parties sont présumées contracter en situation 

d'égalité. L'on estime que la qualité de professionnelle de chacune supprime toute 

prétention de conclusion d'un contrat qui serait déséquilibré. Chaque contractant est 

considéré comme étant parfaitement éclairé et totalement libre pour décider de 

contracter ou de ne pas le faire. La meilleure protection qui est alors reconnue à cette 

catégorie de contractants est leur habileté à défendre le plus adéquatement possible 

leurs intérêts. Lorsqu'un professionnel accepte de s'engager, il est tenu d'exécuter le 

contrat conformément à sa force obligatoire. 

Protection discriminatoire des obligations d'information et de renseignement -

C'est tout le problème du critère d'admissibilité à la protection qu'offrent les obligations 

d'information et de renseignement qui est posé. 

Faire de l'ignorance la ligne de démarcation entre les profanes qui sont protégés et les 

professionnels qui sont convaincus d'office de connaissance, est une entorse à l'égalité 

de traitement requis de tous. Professionnels ou profanes, tous méritent protection au 
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nom de la nécessaire intelligibilité du contrat. C'est en référence à leurs vulnérabilités 

respectives que pourra alors jouer la protection de la dualité des obligations. 

Protection déficitaire de la dualité des obligations : pour la systématisation de 

l'obligation de conseil? - Cette dualité des obligations n'est pas suffisante. Elle 

incarne l'approche contractuelle de la responsabilisation des parties au rapport 

d'intérêts. En effet, il suffit que le renseignement ou l'information soit donnée de bonne 

foi par le débiteur pour que l'engagement du créancier soit reconnu comme ayant été 

fait en parfaite connaissance de cause. Pourtant, l'opérationnalité des pouvoirs 

contractuels n'autorise plus une simple exigence de bonne foi. La compréhension du 

contrat par le profane et la protection des intérêts du contractant qui se trouve en 

difficulté - professionnelle ou profane - , recommandent une collaboration étroite qui se 

traduit en l'appropriation de l'obligation de conseil par l'univers contractuel. 

Cette obligation fait actuellement l'objet d'une utilisation cloisonnée. Toutefois, le besoin 

de préserver et de réaliser les attentes légitimes de la partie la plus à plaindre autorise la 

systématisation de cette obligation dans l'ensemble du processus contractuel (section 

II). Pour son acceptation, cette entreprise exige une démonstration de sa crédibilité. On 

parle alors de la valeur juridique de l'obligation systématique de conseil (section I). 

SECTION I : LA VALEUR JURIDIQUE DE L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE 
CONSEIL 

La systématisation de l'obligation de conseil vise le développement de la capacité 

décisionnelle de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité. II s'agit d'un moyen 

idoine de construction et de protection de l'équilibre contractuel, de la préservation des 

attentes légitimes de chacune des parties au rapport d'intérêts. L'obligation de conseil 

participe de la démarche qui consiste à faire réellement du contrat la chose commune 

des parties, à le faire jouer son rôle de lien social, porteur d'épanouissement et de 

tranquillité dans la société où il déploie ses prestations. Elle permet à la partie qui peine 

à accéder à l'intelligibilité, d'avoir une meilleure appréciation et une suffisante largeur de 

vue sur les possibilités de réalisation de ses attentes légitimes (§ I). Déjà en application 

dans des domaines précis651, l'obligation de conseil demeure d'une utilisation cloisonnée 

(§ II). 

651 Infra., p. 230-239. 
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§ I : LA SIGNIFICATION DE L'OBLIGATION SYSTEMATIQUE DE CONSEIL 

Définition du conseil - Le conseil peut se définir comme étant une opinion donnée à 

quelqu'un sur ce qu'il convient de faire652; une opinion que l'on exprime afin d'engager 

une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose653. Le conseil, synonyme de 

suggestion, d'opinion, consiste en la faculté d'émettre des avis, de faire connaître sa 

position par rapport à une situation précise654, à donner son avis ou faire une 

recommandation sur une question donnée655. 

Conseiller quelqu'un au regard de ces définitions signifie lui donner son avis par rapport 

à une difficulté précise, lui faire des propositions ou encore suggérer une option ou une 

solution qui paraît être la mieux appropriée à sa situation. II ne s'agit pas de supprimer 

au contractant en état de vulnérabilité son libre arbitre. Conformément à l'autonomie de 

la volonté, celui-ci devra toujours en dernier ressort prendre la décision de s'engager ou 

de ne pas s'obliger. II le fera sur la base des propositions qui lui auront été faites. 

Le rôle déterminant de la partie en position de force - Plus qu'une simple prise en 

compte des intérêts de la partie qui est dans le besoin, le conseil va chercher dans la 

subjectivité de celle-ci en essayant de capitaliser ses attentes légitimes. Le conseil 

incarne la nécessité de collaboration, et d'une exacte coopération entre les différentes 

parties. II implique des choix contractuels que la partie en position de force propose à 

son cocontractant. Elle doit non seulement le renseigner ou l'informer, mais aussi 

œuvrer à la rentabilité de tous les renseignements et informations ainsi fournis, en 

procédant à leur mise en adéquation avec ses attentes légitimes. L'obligation de conseil 

impose alors un engagement particulièrement actif du débiteur dans le sens de la 

nécessaire collaboration des intérêts656. Elle implique la délivrance des mises en garde 

qui ont pour but d'attirer l'attention du créancier sur les conséquences objectives qui 

652 J. REY-DEBOVE et A. REY, op. cit., note 79, p. 513. 
653 C. BLUM, op. cit., note 275, p. 281. 
654 M.-E. DE VILLERS, op. cit., note 78, p. 372. 
655 Ph. MERLET, op. cit., note 77, p. 282. 
656 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 104; D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 2011, p. 1095. 
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peuvent en découler657. Le débiteur de l'obligation de conseil devrait rendre son 

cocontractant solidaire de l'exécution des prestations obligationnelles. 

Comportant en son sein les exigences de renseignement et d'information et impliquant 

la mise en garde, le conseil est alors perçu comme étant le degré achevé de la dualité 

des obligations658. II pourra aller jusqu'à déconseiller une relation contractuelle à la 

partie en difficulté659. Elle est toutefois libre de se décider conformément au principe de 

la liberté contractuelle. Le conseil peut même aussi aller jusqu'à susciter une abstention 

de contracter660. Le contractant favorisé est présumé irréfragablement connaître 

l'information et le conseil pouvant servir les intérêts adverses. II ne peut donc arguer 

avec succès de l'ignorance. 

Le cas d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec - Dans l'affaire Trust la Laurentienne 

du Canada inc. c. Losier66^, la Cour d'appel du Québec a certes accueilli Trust la 

Laurentienne dans son appel. Ce qui nous paraît tout à fait justifié au regard des motifs 

pour lesquels la Cour supérieure a erré en faisant droit à la demande de Losier. 

Toutefois, il nous semble que faisant un retour à l'origine des faits, Trust la Laurentienne 

a dissimulé des informations déterminantes sur l'état de l'immeuble et des locations. 

Plus qu'un simple devoir de renseignement ou d'information, c'est d'un défaut de conseil 

et donc, de collaboration ou de solidarité aux intérêts de Losier que l'on aurait pu retenir. 

Certes, les deux parties ont essayé au fil du temps de remédier sans succès à la 

situation. Mais cela ne paraît pas déterminant au regard de la plausibilité de l'obligation 

de conseil. 

La reconnaissance du caractère d'ordre public de l'obligation de conseil -

Indépendamment de la qualité du cocontractant, le conseil pourrait être déclaré d'ordre 

public. II en serait ainsi parce qu'il devrait être systématiquement donné à tout 

contractant en situation de vulnérabilité, indépendamment de sa qualité de professionnel 

ou de profane, au nom de l'égalité de traitement qui doit régner. L'on ne peut 

reconnaître l'existence de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels, et en même 

657 Muriel FABRE-MAGNAN, De l'obligation d'information dans les contrats : essai d'une théorie, Paris, 
L.G.D.J., 1992, n° 11-12, p. 9. 
658 Ibid., n° 12, p. 9; V. KARIM, op. cit., note 251, p. 104. 
659 Ch. BOURRIER, op. cit., note 226, n° 86, p. 94. 
660 Id. 
661 Trust la Laurentienne du Canada Inc. c. Losier, 2001 CanLI112759 (QC CA) . 
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temps soutenir le cloisonnement actuel de l'obligation de conseil. Le seul critère 

autorisant la mise en mouvement de l'obligation de conseil doit être celui du 

cocontractant en situation de vulnérabilité, quel que soit le cas de figure de cette 

vulnérabilité. Et parce qu'elle demeure irréfragablement présumée, la partie en situation 

de force se doit de l'assumer. II ne faudra surtout pas hâtivement conclure à un 

quelconque grippage ou une lourdeur défavorable à la vie des affaires. Les juges, 

lorsque saisis, sauront tracer les contours de cette obligation. Le conseil devra couvrir le 

contrat dans tous les stades de sa vie. L'objectif poursuivi est clair. II s'agit d'éviter que 

la partie forte se lance dans une recherche agressive de l'efficience économique au 

risque de déshumaniser la relation contractuelle. La stratification des obligations 

d'information et de renseignement n'a pas de raison d'être en tant que telle. Elle instaure 

un flou dans la protection des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité. Ce qui 

est révélateur de mauvaises ruses et qui complexifient davantage la recherche de 

l'équilibre contractuel. 

Portée vers une autonomisation pratique de la volonté, l'obligation de conseil procure 

aux contractants une meilleure compréhension du lien contractuel. II confère un 

sentiment d'appartenance à une œuvre commune qui est le contrat. Pourtant, ayant 

choisi ses cibles, l'obligation de conseil reste jusqu'ici l'exception dans le droit des 

obligations contractuelles. 

§ II : L'EXISTENCE CLOISONNÉE DE L'OBLIGATION DE CONSEIL 

Le domaine restreint de l'obligation de conseil - La reconnaissance de l'obligation 

de conseil dans les relations contractuelles est restée jusqu'ici cantonnée dans des 

domaines particuliers. II s'agit des contrats dont la pertinence ou la gravité des intérêts 

en cause exigent une protection spéciale des parties ou des catégories de contractants 

qui sont déclarées en situation de vulnérabilité. Participant de la justice distributive, 

l'obligation de conseil se retrouve dans des domaines tels que le secteur médical pour 

ce qui est des relations entre le professionnel de la santé et son patient (A), le rayon de 

compétence des auxiliaires de justice : les notaires et les avocats pour tous les actes 

qu'ils peuvent conclure avec leurs clients (B), les relations des professionnels de la 

finance avec leurs clients (C). 
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A : L'obligation de conseil du médecin 

L'obligation de conseil qui est reconnue au médecin est justifiée par le déséquilibre qui 

existe entre le professionnel de la santé et les patients. En règle générale, ceux-ci sont 

profondément ignorants des réalités médicales. Le médecin pose des diagnostics et 

opère des choix de traitement sur lesquels le patient ne dispose pas des compétences 

adéquates pour se prononcer. Le contrat médical est une relation contractuelle tout à fait 

particulière. La volonté des parties demeure la raison impulsive pour laquelle l'une, le 

médecin, s'engage à procurer les soins, et l'autre, le patient, accepte de les recevoir. 

Toutefois, l'originalité des actes que le médecin accomplit sur la personne du patient et 

les résultats attendus, requièrent une analyse du contrat médical différente de celle 

traditionnellement appliquée aux schémas contractuels du Code civil. II est alors justifié 

que son exécution soit essentiellement encadrée par les règles d'ordre public662. Ce 

contrat, à des égards, ressemble à une véritable prise en charge du patient. Celui-ci a 

légitimement fait confiance au médecin - a-t-il réellement le choix? - et est disposé à 

accepter ses décisions. La gravité des effets que le contrat médical peut emporter pour 

la vie du patient explique la présence de l'obligation de conseil. Le médecin est appelé à 

faire les meilleurs choix possibles que lui offre l'éventail des possibilités professionnelles 

afin d'examiner, diagnostiquer et traiter le patient. II doit agir avec la prudence et la 

diligence reconnues à tout médecin ordinaire qui pourrait se retrouver dans les mêmes 

circonstances663. 

Dans ces conditions, le conseil vise non seulement à informer le patient des actes 

médicaux à accomplir, mais aussi à lui expliquer la nécessité de leur choix et les 

conséquences possibles qui pourraient survenir en l'état actuel de la science. Par cette 

approche, le médecin vise à permettre au patient d'acquérir l'intelligibilité nécessaire 

2 Sophie HOCQUET-BERG, Obligation de moyens ou obligation de résultat ? À propos de la 
responsabilité civile du médecin, Lille, Atelier national de reproduction de thèses, 2004, p. 5. 
663 Hamel c. J.C, 2008 QCCA 1889 (CanLII) ; Mirarchi c. Lussier, 2007 QCCA 284 (CanLII) ; Fisch c. St-
Cyr, 2005 QCCA 688 (CanLII); Labrie c. Gagnon, 2003 CanLII 41148 (QC C A ) ; Bernier c. Décarie, 2001 
CanLII 20632 (QC C A ) ; Hôpital de l'Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 17133 (QC C A ) ; 
Labrie c. Tremblay, 1999 CanLII 13502 (QC C A ) ; Marcoux c. Bouchard, 1999 CanLII 13278 (QC C A ) ; 
Brisebois c. Chaussures Pierre Marchildon inc., 1998 CanLII 13254 (QC C A ) ; Chabot c. Roy, 1997 CanLII 
10054 (QC CA.) ; Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC C A ) ; Prat c. Poulin, 1997 
CanLII 10074 (QC CA.) ; Windisch-Laroche c. B/ror?,1997 CanLII 10308 (QC CA) ; Cooke c. Suite, 1995 
CanLII 4836 (QC CA.) ; Lefebvre c. Madore, 1995 CanLII 5041 (QC CA.) ; Vigneault c. Mathieu, 1991 
CanLII 2994 (QC C A ) ; Mutuelle d'Omaha, compagnie d'assurance c. Saindon, 1990 CanLII 3742 (QC 
CA.) ; R. c. Laplante, 1990 CanLII 3188 (QC CA.) : Bérard-Guillette c. Maheux, 1989 CanLII 745 (QC 
CA.) ; Lapointe c. Hôpital le Gardeur, 1989 CanLII 990 (QC CA.) ; Gburek c. Cohen, 1988 CanLII 1016 (QC 
CA.) ; Hôtel-Dieu d'Amos c. Gravel, 1988 CanLII 1335 (QC CA.) ; Labonté c. Sadler, 1987 CanLII 672 (QC 
CA.) ; Doddsc. Schierz, 1985 CanLII 188 (QC CA) . 
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pour son consentement. II ne doit pas se limiter à l'émission des informations ou des 

conseils essentiellement vagues. Généralement, il est requis du médecin que son 

information soit simple, intelligible et loyale. Elle doit être délivrée en tenant compte de la 

personnalité du patient, de son niveau de compréhension. En cela, le médecin devrait 

faire œuvre de pédagogue664. Aucun consentement ni aucun refus de traitement ne peut 

être retenu contre le patient lorsque du fait d'un déficit ou d'un manque d'information du 

médecin, il n'a pas pu valablement se décider. Le patient ne saurait renoncer à son droit 

à l'information, au regard des abus que cela pourrait entraîner dans le cadre de la 

recherche. De même, son refus de recevoir les soins ne pourrait être considéré que si le 

médecin démontre qu'il lui a informé des risques auxquels une telle décision pouvait 

l'exposer. L'information sera livrée au patient, soit pour éclairer son consentement à 

l'acte projeté ou pour l'aider à mieux se préparer, soit dans le but d'assurer le suivi une 

fois l'acte réalisé en prodiguant des conseils. II s'agit là des conditions de possibilité de 

la relation de confiance entre le médecin et son patient665. 

Au regard de sa mission, le professionnel de la santé ne s'engage pas à guérir le 

patient. Mais il est tenu de mettre en œuvre les meilleurs moyens pour atteindre le 

résultat, conformément aux données acquises par la science. II doit, sous réserve des 

circonstances exceptionnelles, lui fournir les soins consciencieux et attentifs, agir avec 

prudence et diligence, comme l'aurait fait tout médecin ordinaire placé dans les mêmes 

circonstances666. La responsabilité du médecin ne peut alors être engagée que par la 

preuve d'une faute commise, soit dans le diagnostic, soit dans la conduite du traitement. 

Le patient devra prouver que les soins n'ont pas été consciencieux et attentifs, ou que le 

médecin n'a pas fait usage des connaissances scientifiques disponibles667. Le médecin 

est donc tenu d'une obligation de moyen. Cette position a été relevée par la Cour 

664 Sylvie WELSCH, Responsabilité du médecin, Paris, Litec, 2000, p. 53. 
665 Suzanne PHILIPS-NOOTENS, Pauline LESAGE-JARJOURA et Robert P. KOURI, Éléments de 
responsabilité civile médicale, 3e éd., Cowansville, Yvon Biais, 2007, p. 164-165; Sophie HOCQUET-BERG 
et Bruno PY, La responsabilité du médecin, Paris, Heures de France, 2006, p. 25; Annick DORSNER-
DOLIVET, La responsabilité du médecin, Paris, Economica, 2006, p. 73; Louise POTVIN, L'obligation de 
renseignement du médecin. Études comparée du droit québécois, français et du common law canadien, 
Cowansville, Yvon Biais, 1984, p. 75. 
666 S. PHILIPS-NOOTENS, P. LESAGE-JARJOURA et R. P. KOURI, op. cit., note 665, p. 259; Clotilde 
ROUGE-MAILLART, «L'obligation de moyens», dans Antoine ROGIER (dir.), Responsabilité médicale La 
référence pour les hôpitaux - Médecins - Juristes, Paris, Eska, 2005, p. 92; Jean PENNEAU, La 
responsabilité du médecin, Paris, Dalloz, 2004, p. 9. 
667 S. HOCQUET-BERG, op. cit., note 662, p. 24. 
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d'appel du Québec668 et confirmée par la Cour suprême669. Ce qui veut dire qu'il est de 

son devoir de tout mettre œuvre dans la limite des standards professionnels pour 

donner satisfaction au patient. II ne saurait être tenu d'une obligation de résultat. La 

finalité des actes médicaux ne relève pas des certitudes, plutôt des probabilités. 

Collaboration médicale : relation d'informations ou de conseils ? - L'obligation de 

conseil peut être appréciée à travers une décision de la Cour d'appel du Québec relative 

à la responsabilité médicale670. 

À la suite d'une chute du haut d'une échelle, Marcel Bourgault est conduit à l'urgence de 

l'Hôpital de l'Enfant-Jésus où il reçoit les premiers soins. Le matin, Dr Brochu procède à 

un premier examen et diagnostique un claquage musculaire. II prescrit des médicaments 

et lui donne congé pour revenir le lundi. Le lendemain, sa douleur persiste. Une journée 

plus tard, il est transféré d'urgence à l'hôpital où il subit l'amputation des deux pieds. Le 

patient déprime, éprouve des difficultés à s'adapter aux prothèses et décède quelques 

mois plus tard. 

Le deuxième juge relève que le médecin n'a jamais informé le patient des dangers 

possibles de sa maladie et des conséquences d'une telle situation. 

Systématisation de l'obligation de conseil dans les actes médicaux - La question 

principale est de savoir quel serait le degré de pertinence exigé de l'obligation de 

collaboration du médecin? 

Les différents juges démontrent clairement la nécessaire coopération qui doit exister 

entre le médecin traitant et son patient. Nous sommes ici dans une situation d'urgence 

où le patient est miné par la souffrance. La situation de vulnérabilité dans laquelle il se 

trouve interpelle le médecin à l'informer complètement sur les différents actes médicaux 

qu'il pourra subir. II doit lui prodiguer des conseils sur les choix d'options qui se 

présentent à lui dans l'éventail des données scientifiques en vigueur. II doit mettre le 

patient à même de reconnaître les signaux révélateurs d'une aggravation de son état de 

santé671. Le souci de l'intérêt du patient dans une situation d'urgence recommande à son 

68 Hôpital général de la région de l'amiante inc. c. Perron, [1979] CA. 567, 574. 
669 Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, [1992] 1 R.C.S. 351, 362. 
670 Brochu c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 20601 (QC CA) . 
671 A. DORSNER-DOLIVET, op. cit., note 665, p. 87. 



médecin traitant une relation de proximité. Le malade repose une confiance légitime sur 

le professionnel de la santé. II revient à celui-ci de lui expliquer concrètement ce qu'il y a 

lieu de faire en cas de survenance de faits nouveaux ou de constance de la douleur. Le 

fait de ne pas suffisamment conseiller le malade sur les dispositions qu'il doit prendre 

équivaut à un déficit de collaboration, ce qui est constitutif de la mauvaise exécution de 

l'obligation de conseil. 

L'obligation de conseil qui est en vigueur dans les milieux de la santé se retrouve aussi 

dans les relations contractuelles nouées avec certains auxiliaires de justice. 

B : L'obligation de conseil du notaire et de l'avocat 

1 : L'obligation de conseil du notaire 

Dans l'exercice de ses fonctions, le notaire est investi d'une mission particulière qui 

consiste à prodiguer des conseils aux parties qui sollicitent son ministère. II s'agit de la 

faculté reconnue au notaire d'éclairer de la manière la plus complète possible les parties 

sur la nature exacte des actes qu'il passe dans le cadre de ses compétences et des 

conséquences juridiques qui s'y rattachent, tout comme les implications financières et 

fiscales y afférentes. Le notaire œuvre à la prévention des situations de conflits et à la 

sécurité juridique des opérations de ses clients, en prodiguant des conseils sur le droit 

applicable. II donne les conseils en considération des besoins et des circonstances 

particulières de chaque cas. Lorsque plusieurs thèses s'affrontent, il est tenu de 

présenter chacune des options à son client, en termes d'avantages et d'inconvénients, 

afin que celui-ci opère un choix en suffisante connaissance de cause672. En vertu de sa 

qualité d'officier public, le notaire est tenu de prodiguer les conseils à toutes les parties 

indépendamment du mandat dont il répond devant le client qui aurait fait appel à lui673. II 

doit s'assurer de la situation particulière de chacune des parties, ce qui lui permet de 

procurer des informations et des conseils dans un langage et une habileté qui les 

autorisent à s'engager en bonne connaissance de cause. Le notaire agit alors en 

conformité avec les standards de la profession, c'est-à-dire la diligence, l'attention et la 

compétence reconnues à tout autre notaire placé dans les mêmes conditions que lui, 

672 Pascale HAYE-ROSSELL, Rôle du notaire dans la lutte contre le Blanchiment de Capitaux, Paris, 
Defrénois, 2008, p. 26; Alain ROY, déontologie et procédure notariales, Montréal, Thémis, 2002, p. 19-20; 
Paul-Yvan MARQUIS, La responsabilité civile du notaire, Cowansville, Yvon Biais, 1999, p. 122. 
673 V. KARIM, op. c l , note 251, p. 110. 
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une personne raisonnable. C'est là même le critère de sa responsabilité, plusieurs fois 

rappelé par la jurisprudence674. Le devoir de conseil du notaire vise tout simplement à 

permettre aux parties de mieux se décider. II ne saurait garantir systématiquement le 

résultat. En ce sens, son obligation doit s'entendre comme étant une obligation de 

moyen675. II devra alors mettre en œuvre tout ce qui est de son pouvoir conformément 

aux règles de l'art, afin de procurer satisfaction à toutes les parties. 

Légèreté préjudiciable du notaire dans l'exercice de sa mission - Dans une 

décision rendue par la Cour d'appel du Québec676 relative à l'obligation de conseil du 

notaire, nous pouvons apprécier la nécessité de collaboration entre les parties au lien 

obligationnel. 

Construction Ravin Boisée inc. acquiert un vaste terrain. Elle consent aux Entreprises 

Vétel un contrat d'exécution des infrastructures. Celles-ci enregistrent un privilège sur 

toutes les subdivisions du futur complexe. En 1991, l'acquéreur cède à 166404 Canada 

inc. tous les immeubles. En 1992, Canada inc. vend à Nicole Bergeron un lot contenant 

une maison. La notaire de l'acheteuse sollicite la confirmation de radiation du privilège et 

garde en fidéicommis une somme de 5 000,00 $. En 2002, une créance de 350 000 $ 

est visée par le privilège. Par règlement extrajudiciaire de 2004, Bergeron paye 12 000 $ 

et poursuit la notaire. Le juge d'appel lui fait droit. L'avis de privilège indique un montant 

supérieur aux 5 000 $ convenus. Sa responsabilité est engagée pour violation de son 

obligation de conseil et de protection des intérêts de sa cliente. 

674 Bouchard c. Boucher, 2007 QCCA 1559 (CanLII) ; Fortin c. Legault-Lanctôt, 2007 QCCA 923 (CanLII) ; 
Sicé c. Langlois, 2007 QCCA 1007 (CanLII) ; Brochu c. Lambert, 2003 CanLII 6310 (QC CA.) ; Legault c. 
Tribunal des professions, 2003 CanLII 25485 (QC CA.) ; Trempe c. Fiducie Desjardins Inc., 2003 CanLII 
32242 (QC CA.) ; Assurance-Vie Desjardins Laurentienne Inc. c. Lamoureux, 2002 CanLII 41274 (QC 
CA.) ; René c. Vinet-Gilbert, 2000 CanLII 1730 (QC CA.) ; Sabourin c. Dostie, 2000 CanLII 11311 (QC 
CA.) ; Boivin c. 2955-0555 Québec inc., 1999 CanLII 13260 (QC CA.) ; Fonds d'assurance responsabilité 
professionnelle de la chambre des notaires du Québec c. Fortin, 1999 CanLII 13859 (QC CA.) ; Corporation 
professionnelle des notaires du Québec c. Maurice Bilodeau inc., 1998 CanLII 12786 (QC CA.) ; Jutras c. 
Val-Marie construction inc., 1997 CanLII 10590 (QC CA.) ; Trust prêt et revenu c. Saint-Georges, 1996 
CanLII 6154 (QC CA.) ; Hébert c. Berthel, 1996 CanLII 6590 (QC CA.) ; Joteffe c. Emery, 1995 CanLII 
5033 (QC CA.) ; Ste-Ursule (Municipalité) c. Louiseville (Ville ), 1995 CanLII 5342 (QC CA.) ; Vachon c. 
Compagnie Trust Central Guaranty, 1997 CanLII 10202 (QC C.A.); Vachon & Lessard Construction inc. c. 
Beaumier, 1997 CanLII 10377 (QC CA.) ; Richmond c. Lévesque, 1996 CanLII 6051 (QC CA.) ; Demers c. 
Harcr?, 1995 CanLII 5050 (QC CA) ; Bourque c. Hétu, 1992 CanLII 3063 (QC CA.) ; R. c. Martin, 1992 
CanLII 3189 (QC CA.) ; Martel c. Martel, 1991 CanLII 2980 (QC CA.) ; Sasseville c. Bonneville, 1991 
CanLII 2780 (QC CA.) ; Caisse Populaire St-Etienne-de-la-Malbaie c. Tremblay, 1990 CanLII 3604 (QC 
CA.) ; Plante c. Lafleur, 1990 CanLII 3452 (QC CA.) ; Société nationale de fiducie c. Baribeau, 1990 CanLII 
3135 (QC CA.) ; Lacasse-Bourget c. Entreprises J.G.F. Itée, 1987 CanLII 915 (QC CA.) ; R. c 
Champagne, 1989 CanLII 347 (QC CA.) ; Villemure c. Trépanier, 1989 CanLII 947 (QC C.A.). 
675 P.-Y MARQUIS, op. cit., note 672, p. 120. 
676 Bergeron c. Racette, 2006 QCCA 1440 (CanLII). 
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L'affirmation de l'obligation de conseil du notaire - Cette décision de la Cour d'appel 

illustre la réalité de l'obligation de conseil du notaire. Professionnel de son état, le 

notaire est tenu d'assurer la protection et la réalisation des intérêts légitimes de son 

client. Les agissements du notaire laissent apparaître une certaine légèreté. Une 

personne qui a pour habitude de veiller à la protection de ses clients et de leurs intérêts, 

ne saurait autoriser la conclusion d'un contrat pour lequel l'objet au centre des enjeux 

est d'une acquisition précaire. Une décision définitive ayant acquis autorité de la chose 

jugée ou une entente de règlement hors cour aurait été déterminante dans sa prise de 

décision. Elle aurait dû attendre obtenir des garanties fermes et irrévocables de la part 

de la créancière de dégrever l'immeuble. Le simple engagement pris par le débiteur 

d'agir dans ce sens est peu significatif677. La notaire n'a donc pas efficacement œuvré à 

la réalisation des attentes légitimes de son client 

Le caractère décisif de l'obligation de conseil - L'obligation de conseil du notaire 

dans les circonstances démontre l'intensité de la coopération exigée des parties à la 

relation contractuelle. Représentant la forme achevée de l'exigence de collaboration, le 

conseil qui renferme le renseignement et l'information va jusqu'à proposer des solutions 

concrètes au client, et de vraies solutions. La notaire ne peut se justifier valablement 

lorsqu'il ressort qu'elle a œuvré de manière déficitaire à la protection des intérêts de sa 

cliente. Celle-ci lui a légitimement fait confiance en suivant fidèlement ses conseils. En 

statuant comme elle a fait, la Cour d'appel vient rappeler la nécessité d'une entière 

collaboration des parties dans le rapport d'obligations. 

L'obligation de conseil : jusqu'où peut-on l'évoquer? - Dans une autre décision678, 

le notaire reçoit en 1993 le mandat de préparer un contrat de prêt hypothécaire d'une 

somme de 164 000 $. Ce prêt qui est consenti aux appelants par la Caisse populaire de 

Buckingham est affecté au défraiement des coûts des travaux de construction. Lors du 

décaissement du prêt, le notaire paye en deux versements la somme de 34 000 $ à un 

tiers. En 1994, la Caisse introduit avec succès un recours hypothécaire en délaissement 

forcé contre les appelants. Ceux-ci déclarent n'avoir jamais reçu le montant total du prêt. 

En 1998, ils optent pour un recours contre le notaire. Ils relèvent qu'en effectuant un 

677 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 109. 
678 Djoufo c. Isabelle, 2008 QCCA 547 (CanLII). 
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paiement au bénéfice d'un courtier qui ne possède pas de permis, il a manqué à son 

devoir de conseil à leur endroit. 

La Cour d'appel relève que sans solliciter des conseils du notaire, l'un des appelants lui 

a donné l'ordre par écrit de payer des montants précis à un tiers agissant comme 

courtier hypothécaire. Aucune obligation n'était faite au notaire de vérifier la qualité du 

tiers ni l'existence d'un permis. 

L'évocation désobligeante de l'obligation de conseil - L'obligation de conseil serait-

elle synonyme de prise en charge de la partie vulnérable au contrat, transformant celle-

ci en incapable majeure? 

Ce qui est important est l'appréciation que le juge fait de l'intensité du devoir de conseil 

du notaire. II démontre à travers ses motivations qu'il ne saurait s'assimiler à une prise 

en charge totale des intérêts de son client. Les appelants se sont attachés les services 

du notaire qui, dans sa mission principale, a permis à toutes les parties au contrat la 

réalisation de leurs attentes légitimes. Lorsque les appelants lui donnent l'ordre de payer 

entre les mains d'un tiers des montants précis, ils n'ont pas sollicité ses conseils. Ils ne 

pouvaient par là même reprocher à celui-ci d'avoir failli à son devoir de conseil. 

Cet argument pourrait toutefois ne pas être décisif. Notamment s'il était prouvé dans 

l'ensemble des pièces du dossier que le notaire avait de bonnes raisons de douter de la 

crédibilité de l'opération et, de ce fait, aurait interpellé les appelants sur les inquiétudes 

relevées. Dans l'exercice de sa mission, il veille principalement sur les intérêts de son 

client dont il assure la protection. On ne saurait conclure, sur la base des connaissances 

passives, que le notaire ne pouvait logiquement douter de la qualité du tiers. La 

proximité ou le voisinage du tiers d'avec le notaire ne peut être considéré comme un 

élément sécurisant pour les intérêts des appelants. Le notaire ne doit pas s'embarrasser 

de tels arguments. II doit systématiquement vérifier la qualité de tiers par rapport au 

dossier en question. Le paiement dans ces circonstances ne pourra être fait que sur 

insistance de ses clients qu'il aura au préalable complètement conseillés. 

L'obligation de conseil reconnue au notaire se retrouve aussi chez son homologue 

auxiliaire de justice : l'avocat. 
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2 : L'obligation de conseil de l'avocat 

II est non seulement tenu d'informer ou de renseigner son client sur la qualification des 

faits, le choix des solutions, les arguments possibles de l'autre partie et les moyens 

susceptibles de les contrecarrer, mais surtout d'expliquer, de justifier, de rendre 

compréhensible ses propositions de choix d'options. L'avocat doit avoir une 

connaissance suffisante des faits pertinents et du droit susceptible d'être appliqué. II doit 

être sincère, prodiguer des conseils francs, directs, exprimer clairement son opinion et 

l'issue probable du litige en question679. Tenu d'une obligation de moyens680, l'avocat ne 

doit pas donner l'illusion d'une victoire à venir à son client. II doit déployer tous les 

moyens professionnellement possibles pour parvenir au résultat recherché. L'avocat 

devra alors en tout temps préciser à son client les avantages et les inconvénients de 

chaque solution proposée. En dehors du mandat qu'il reçoit de son client, il est tenu d'un 

devoir général de conseil. II remplira ainsi sa mission de conseiller jusqu'à la limite de 

ses compétences. Ce qui veut dire qu'il devra s'abstenir de la fausse représentation qui 

consiste à se reconnaître des connaissances là où il n'en a pas. 

Cette position a été retenue dans l'arrêt Côté c. Rancourf81. L'appelante fait l'objet de 

trois accusations criminelles à la suite de l'incendie de l'établissement commercial dont 

elle est propriétaire. Un de ses employés déclare avoir mis le feu à l'immeuble sur sa 

demande. L'appelante est déclarée coupable. La Cour d'appel du Québec ordonne la 

tenue d'un nouveau procès au cours duquel elle est acquittée. L'appelante ne peut plus 

valablement saisir l'assureur pour cause de prescription. Elle intente une action contre 

son avocat. Celui-ci aurait manqué à son obligation de conseil sur l'effet de l'écoulement 

du temps sur un éventuel recours contre l'assureur. La juge Deschamps, tout en 

définissant le devoir de conseil, trace les limites en ces termes : 

La Cour d'appel a eu raison de préciser que le contenu obligationnel de la 
relation avec un avocat n'est pas nécessairement limité à l'objet du mandat. 
Certaines obligations découlent du devoir général de conseil [...] L'avocat 
peut cependant satisfaire au devoir de conseil en reconnaissant les limites 
de sa compétence et en recommandant à son client de consulter un 
spécialiste sur une question pour laquelle il s'estime moins qualifié [...] 
l'avocat doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de 

679 Michel TETRAULT, Le litige familial, la déontologie et l'éthique, Cowansville, Yvon Biais, 2006, p. 119. 

V. KARIM, op. cit., note 251, p. 111 

Côté c. Rancourt, [2004] 3 R.C.S. 248. 



238 

compétence. En l'espèce, Mme Côté a retenu les services de Me Rancourt 
pour la défendre relativement aux accusations criminelles [...] sur l'aspect 
civil du problème, Me Rancourt a refusé de lui donner des conseils parce 
qu'il ne s'estimait pas qualifié en cette matière. II lui a conseillé de consulter 
un civiliste. Mme Côté ne peut donc pas invoquer le manquement au devoir 
général de conseil682. 

L'avocat est tenu d'une obligation de conseil vis-à-vis de son client. Mais il s'agit d'une 

obligation encadrée. II ne lui est pas demandé de ne jamais décevoir. En revanche, il ne 

doit pas mentir ou agir en dessous de ce qui peut être exigé d'un autre professionnel 

ordinaire qui serait placé dans les mêmes conditions que lui. II doit faire une analyse 

objective des faits et tirer une conclusion en conformité avec l'état du droit683. 

C : L'obligation de conseil des professionnels de la finance 

La relation que les institutions financières entretiennent avec leurs clients sont en 

principe des relations de franche collaboration. L'institution financière possède des 

compétences exceptionnelles qui lui procurent une excellente lisibilité de la relation 

contractuelle dans laquelle elle entend s'engager. II est normal qu'au regard de sa 

position de force, le professionnel de la finance intègre dans son fonctionnement la 

collaboration des intérêts. Ce qui suppose d'abord une obligation pour lui de renseigner 

ou d'informer le client sur les enjeux, les risques, les garanties ou encore les modalités 

de l'opération envisagée. 

Mais l'obligation du professionnel de la finance ne saurait s'arrêter à la délivrance 

purement objective des informations et des renseignements. La situation de vulnérabilité 

dans laquelle se trouve généralement le client exige de l'institution financière un degré 

approprié de collaboration : on parle alors de l'obligation de conseil qui, selon les 

circonstances, peut parfois se traduire en devoir de déconseiller la conclusion d'un 

contrat, ou l'accomplissement d'une transaction donnée684. 

Dans le cadre de la souscription à un prêt hypothécaire, l'institution financière est tenue 

d'expliquer au client la nécessité de maintenir actives les garanties de remboursement 

de la dette. Elle doit lui expliquer l'exigence de maintenir son assurance-vie en 

582 Ibid, p. 252. 
683 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 107. 
684 Dominique LEGEAIS, «L'obligation de conseil de l'établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur et de 
sa caution», dans Jean-Pierre MATTOUT et Hubert DE VAUPLANE (dir), Droit bancaire et financier: 
Mélanges AEDBF - France II, Paris, Banque Éditeur, 1999, p. 258. 
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continuant de payer les primes. Pour ce qui est des échéances de remboursement du 

prêt hypothécaire, il est important que le professionnel attire son attention sur l'impératif 

de respecter les échéances. Pour ce faire, il doit lui indiquer clairement le mécanisme de 

remboursement. L'institution financière devrait également informer et justifier à son 

cocontractant le besoin de souscrire une assurance invalidité pour garantir le paiement 

de sa dette. Elle ne peut arguer de la possibilité pour son client de s'informer ou de se 

renseigner par lui-même pour accéder à la protection de ses droits. Son devoir de 

conseil n'est pas subordonné à l'impossibilité pour son client de se renseigner. II est 

plutôt une conséquence de l'exigence d'une collaboration contractuelle de proximité685. 

Ceci est d'autant plus justifié qu'au regard de la situation de vulnérabilité du 

cocontractant, celui-ci repose généralement une confiance légitime sur l'institution 

financière. Elle doit donc, au-delà de la simple mise à disposition des fonds, fournir 

régulièrement, en toute prudence et diligence, les conseils nécessaires à son client, afin 

d'assurer la réalisation de son intérêt légitime et protéger en même temps ses propres 

intérêts686. 

L'obligation de conseil du professionnel, obligation de moyens reconnue dans certains 

domaines limitativement précisés, a fait son entrée dans le milieu contractuel. Qu'en est-

il de l'ensemble des relations obligationnelles? 

SECTION II : LA SYSTÉMATISATION DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DANS LE 

PROCESSUS CONTRACTUEL 

La généralisation de l'obligation de conseil - La reconnaissance et la 

systématisation de l'obligation de conseil dans des domaines étudiés à la section 

première du présent chapitre, permettent de penser qu'il est possible d'opter en faveur 

de son application dans l'ensemble des relations contractuelles. Ainsi, d'une obligation 

de conseil cloisonnée, émise en faveur de certaines catégories de contractants 

préalablement définis, parvenir à couvrir l'ensemble du phénomène contractuel de son 

action, tel est le projet qui est présenté dans cette deuxième section. Le conseil ne 

devrait plus être uniquement administré en faveur des causes réputées inégales et 

antérieurement reconnues comme telles. II devrait être donné chaque fois qu'une partie 

se retrouve en difficulté dans une relation obligationnelle (§ II). Il faudra tout de même se 

685 Ibid., p. 258-259. 
686 V. KARI M, op. cit, note 251, p. 106. 
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garder de penser que l'obligation de conseil sera requise d'un contractant profane. La 

justification est simple : la délivrance du conseil est une opération grave de par les effets 

qu'elle emporte. Elle engage la responsabilité de son auteur. C'est pour cela qu'elle ne 

sera exigée que des contractants professionnels (§ I). 

§1 : LES CONTRACTANTS TITULAIRES DE L'OBLIGATION DE CONSEIL 

Les contractants professionnels - La systématisation de l'obligation de conseil 

concerne principalement les contractants professionnels. Lorsque dans une relation 

obligationnelle la partie privilégiée est un professionnel, elle est par ce fait débitrice de 

l'obligation de conseil vis-à-vis du cocontractant. II importe peu que les deux parties 

soient des professionnels. Seule sera prise en considération dans l'attribution de 

l'obligation de conseil, la position ou la situation que chacune occupe dans le contrat. 

Cette vision des choses ressort d'ailleurs d'une analyse de l'obligation de conseil du 

médecin, du notaire ou de l'avocat, où il est reconnu que ces professionnels sont tenus 

de satisfaire à cette obligation, indépendamment des compétences intellectuelles ou de 

la qualité de créancier averti de leur cocontractant687. 

L'obligation de conseil : une ingérence dans les affaires du cocontractant? - L'on 

peut penser que le conseil peut être perçu comme une ingérence dans le domaine de 

compétence décisionnel du cocontractant. Nous pensons qu'un tel argument serait 

caractéristique de la logique de la coexistence des intérêts. En effet, imposer le devoir 

de conseil de manière générale à tous les contrats serait contraire aux impératifs de 

liberté et de responsabilité, qui sont censés animer chaque partie au rapport 

d'obligations. En vertu de ces impératifs, le contractant qui se trouve en position de force 

est simplement tenu, conformément au devoir de loyauté, de fournir des informations 

déterminantes à l'autre partie. Imposer un devoir général de conseil serait alors une 

87 «D'une part, le devoir de conseil du notaire, du médecin a de plus en plus un caractère absolu quelles 
que soient les compétences du client. La compétence du client d'un avocat ne réduit pas l'obligation 
d'information à la charge de son cocontractant. La première chambre civile de la Cour de cassation a écarté 
tout examen des compétences intellectuelles du créancier d'une obligation d'information dans un arrêt du 12 
janvier 1999. En l'espèce, un avocat, chargé de la procédure en matière de saisie immobilière qui n'avait 
pas veillé à faire renouveler les hypothèques dont bénéficiait le créancier poursuivant, se défendait pour 
écarter sa responsabilité. L'arrêt d'appel attaqué avait retenu l'absence d'une quelconque obligation de 
conseil dont il aurait été tenu face à un professionnel avisé et averti. La première chambre civile de la Cour 
de cassation censure cette décision pour violation de l'article 1147 du Code civil, au motif que les 
compétences professionnelles du client ne peuvent, à elles seules, dispenser l'avocat choisi par celui-ci de 
toute obligation de conseil» : Ch. BOURRIER, op. cit., note 226, n° 87, p. 95. 
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manière de porter atteinte au postulat selon lequel chaque contractant est considéré 

comme étant le meilleur défenseur de ses intérêts688. 

Toutefois, lorsqu'on se situe dans la logique de la conciliation ou collaboration des 

intérêts dont le postulat est l'interdépendance ou la solidarité des cocontractants, moins 

que d'ingérence, l'administration de l'obligation de conseil est plutôt perçue comme un 

élément de réalisation des attentes légitimes des cocontractants689. II s'agit pour chaque 

partie d'agir conjointement avec l'autre. La systématisation du devoir de conseil ne 

saurait donc être vue comme étant une responsabilité additionnelle mise à la charge de 

la partie débitrice. 

La peur non décisive de la responsabilité inhérente à l'obligation de conseil - La 

peur des responsabilités du professionnel à la suite d'un conseil mal avisé qu'il aura 

prodigué n'est pas plus à prendre en considération que le souci de l'équilibre 

contractuel. Professionnel de son état, le contractant débiteur ne peut prétendre ignorer 

les conseils appropriés à une situation précise. De plus, on pourrait prendre en exemple 

l'obligation de conseil du médecin, de l'avocat, du notaire ou encore du professionnel de 

la finance. Toute défaillance injustifiée à cette obligation ouvre la voie à la mise en 

examen de leur responsabilité. Ce n'est pas pour autant que ces métiers manquent de 

personnel ou enregistrent une baisse d'activités. Ce qu'il convient de comprendre à 

travers l'obligation de conseil, c'est qu'il est nécessaire de permettre à chaque 

contractant d'atteindre ou d'approcher le mieux possible ses attentes légitimes. Ceci en 

récusant des agissements qui, quoique dépourvus de mauvaises intentions, ne facilitent 

pas la réalisation du contrat au titre de lien social ou de conciliation des intérêts. Et ce 

n'est pas parce que cette obligation aura été rendue applicable dans l'ensemble des 

relations contractuelles que la responsabilité de son émetteur sera automatiquement 

engagée. Les domaines dans lesquels cette obligation est appliquée n'ont jamais cessé 

de fonctionner, et les juges n'ont jamais distribué à grande échelle les condamnations à 

propos. L'exemple des pays ayant reconnu la théorie de l'imprévision devrait également 

nous illuminer, dans la mesure où la jurisprudence a toujours rendu justice avec 

circonspection. On peut donc affirmer que le risque d'enrichissement des compagnies 

M. A. GRÉGOIRE, op. cit., note 241, p. 218. 
689 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 511, p. 319-320. 
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d'assurances, en raison de la responsabilité additionnelle qu'imposerait la systématisation de 

l'obligation de conseil, ne semble pas décisif. 

Obligation de conseil du professionnel vis-à-vis du profane - Le professionnel est 

tenu d'une obligation stricte de conseil vis-à-vis de son cocontractant profane. La simple 

délivrance des obligations de renseignement ou d'information ne suffit pas à protéger 

efficacement les attentes légitimes de celui-ci. Le professionnel ne saurait se limiter à la 

coexistence des intérêts, en estimant que par le moyen des informations fournies, le 

profane se décidera en parfaite connaissance de cause. Dans une telle relation 

contractuelle, l'inégalité des parties est si évidente que la sauvegarde des intérêts 

légitimes du profane ne peut se limiter à la mise à disposition des informations 

pertinentes. II est nécessaire, dans les circonstances, que le professionnel lui fasse des 

propositions d'options qui, en fait, ne sont que des avis simples. Ce qui veut dire que le 

contractant profane conserve toute sa liberté contractuelle. Tout acte qu'il pose en 

considération ou en contradiction des conseils reçus engage sa responsabilité. 

Obligation de conseil du professionnel vis-à-vis d'un autre professionnel -

L'obligation de conseil existe aussi lorsqu'il s'agit d'une relation entre des contractants 

professionnels. La seule chose à considérer est la position que chacune des parties 

occupe dans le contrat. La qualité de professionnel peut satisfaire au critère de 

compétence, qui permet à chaque contractant de s'engager avec une suffisante largeur 

de vues. Mais ce critère s'avère de moindre importance dès lors que, malgré son 

effectivité, l'un des professionnels se trouve en position de faiblesse vis-à-vis de l'autre 

contractant. II est donc indiqué de se rendre compte que le débat sur l'équilibre 

contractuel ne se situe plus uniquement au niveau où la doctrine libérale du contrat l'a 

toujours situé, soit l'égalité des parties. En adaptation à la nouvelle orientation des 

relations obligationnelles, les rapports d'unilatéralisme et de pouvoir, il devrait désormais 

opérer un décentrement vers la réalité concrète des parties, soit la position que chacune 

occupe dans le contrat. Mais le contractant professionnel qui se trouve en difficulté ne 

saurait être traité en majeur incapable. Sa qualité de professionnel incite à une 

collaboration efficace avec le débiteur du conseil. La jurisprudence devra alors tirer 

toutes les conséquences qui s'imposent, en analysant discursivement les situations de 

faits qui seront portées à sa connaissance. 
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Sont donc considérés comme titulaires de l'obligation de conseil, les professionnels qui 

sont favorisés par la relation contractuelle. Ils doivent alors satisfaire à cette obligation 

tant en faveur des profanes que d'autres professionnels déclarés en difficulté. Par la 

délivrance des conseils, ils contribuent à faire du contrat un lieu de collaboration des 

intérêts légitimes de toutes les parties, un véritable lien social. Le conseil se retrouve 

alors dans l'ensemble du processus contractuel. 

§ I I : LA SYSTÉMATISATION DE L'OBLIGATION DE CONSEIL DANS LA 

NÉGOCIATION ET DANS L'EXÉCUTION DES PRESTATIONS CONTRACTUELLES 

Les cas d'ouverture de la mise en œuvre de l'obligation de conseil - Ces cas ne 

sauraient faire l'objet d'une liste limitativement arrêtée. Une telle entreprise est risquée, 

en ce sens que l'on ne peut prétendre cerner tous les cas de figure possibles. Cette 

obligation s'impose chaque fois que les circonstances l'exigent, comme en témoigne 

l'analyse de diverses jurisprudences tout au long de ce paragraphe. La systématisation 

de l'obligation de conseil dans les différentes étapes du processus contractuel, relève de 

la nécessité de rendre intelligible le lien obligationnel. Au stade de la négociation et de la 

conclusion du rapport d'obligations, l'obligation de conseil vise à réduire des situations 

d'engagements contractuels obtenus sans une suffisante lisibilité (A). Parvenue au 

niveau de la mise en œuvre des prestations obligationnelles, elle évite au cocontractant 

en position de vulnérabilité la perte de son intérêt contractuel (B). 

A : La systématisation de l'obligation de conseil dans la négociation contractuelle 

La collaboration des intérêts - Généralement, on pense que durant la rencontre des 

volontés, les attentes légitimes de chaque partie ont été intégrées dans les prestations 

convenues. Pour parvenir à la satisfaction idoine des intérêts de la partie en situation de 

vulnérabilité, moins que la coexistence des intérêts, l'obligation de conseil exige leur 

collaboration. 

La responsabilité contractuelle et l'obligation de renseignement : quelle 

protection de l'équilibre? - La Cour d'appel du Québec a récemment rendu une 

décision où l'obligation de conseil aurait été d'un apport décisif dans la recherche de 

l'équilibre contractuel690. 

690 Bombardier inc. c. Imbeault, 2009 QCCA 260 (CanLII). 
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Informé de l'enlisement de la motoneige de leur camarade dans une rivière, un groupe 

de personnes expérimentées entreprend une opération de sauvetage. Pendant cette 

opération, le câble reliant la motoneige de l'intimé à celle d'un de ses camarades se 

détache et frappe durement celui-ci en plein visage. 

La Cour d'appel confirme la décision de partage de responsabilité. La manœuvre initiée 

a créé une charge trop importante et l'intimé n'a pas respecté les normes de sécurité 

requises. Bombardier a failli à son obligation de renseignement. II n'a pas donné des 

indications suffisantes quant aux usages spécifiques de l'attache-remorque en cause. II 

y a défaut de sécurité. 

D'une portée juridique limitée de l'obligation de renseignement à une sécurité 

juridique renforcée de l'obligation de conseil? - La présente décision, bien que de 

partage de responsabilité, protège les intérêts de la partie en situation de vulnérabilité. 

Mais cet arrêt, basé sur l'obligation de renseignement, serait-il décisif pour servir de 

repère juridique dans l'univers contractuel? 

Sur le plan des connaissances pratiques, Bombardier connait l'utilisation extrême qui est 

généralement faite des motoneiges. II est au courant de la manière dont les 

motoneigistes s'emploient souvent à se tirer d'affaire dans des circonstances 

d'enlisement. Dès lors, la clause d'exonération de responsabilité prévue dans une telle 

hypothèse ne saurait être d'actualité691. Le fabricant n'a pas favorisé une compréhension 

adéquate de ses attache-remorques de forme «J». II a failli à l'obligation de sécurité vis-

à-vis de ses clients692. 

L'exigence de donner des précisions telles que les caractéristiques, la charge maximale, 

les dangers qui peuvent survenir du fait d'une mauvaise utilisation n'est pas tout à fait 

décisive. Tout cela peut être connu du client. Mais aurait-il compris qu'une mise en 

association de plusieurs motoneiges peut produire des effets négatifs? Sans présumer 

de ce que les motoneigistes auraient dû penser, nous estimons que de manière plus 

plausible, ils auraient cru qu'une telle mise en association allait avoir pour effet la 

multiplication des capacités de résistance des attache-remorques. 

691 Art. 1473 al. 2 C.c.Q. 
692 Art. 1469 C.c.Q. 
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Le conseil a certainement l'avantage de compléter la valeur juridique de l'obligation de 

renseignement. II explique au client les tenants et les aboutissants de son engagement 

et lui donne des informations qu'il justifie concrètement. Connaissant les pratiques 

habituelles des motoneigistes, le fabricant aurait, en sus des renseignements, expliqué 

les risques liés à l'opération et faire des propositions appropriées. En cela, le conseil 

assure à la partie en situation de vulnérabilité une protection supérieure à celle qu'offre 

l'obligation de renseignement. II fournit un bilan des avantages et des inconvénients de 

l'opération projetée. La partie créancière conserve la liberté d'accepter ou de refuser le 

conseil, en ce sens qu'il ne constitue pas un avis conforme693. 

Contrat sur appel d'offre et obligation de renseignement : quel impact? - Dans une 

autre décision694, afin de fournir de l'eau potable à sa population, la Municipalité 

appelante mandate la firme Roche Itée, Groupe conseil (Roche), qui conclut à la vétusté 

du réservoir et à son remplacement. Pour rapprocher le site du nouveau réservoir des 

puits existants, la Municipalité sollicite du Ministère un certificat d'autorisation. Le 10 

novembre, elle attribue le contrat à Construction BSL inc. Les travaux qui débutent sont 

aussitôt suspendus pour le défaut d'obtention dudit document. Ils reprennent le 8 

décembre après son acquisition et se terminent le 6 février 2004. Ceux qui devaient être 

complétés à la période printanière sont annulés. 

Le juge conclut au manquement par la Municipalité à l'obligation de renseignement. Les 

sommes additionnelles inhérentes à la période hivernale sont de sa responsabilité. La 

Cour d'appel confirme la décision. 

La qualité de professionnel d'un contractant supprime-t-elle l'obligation de 

renseignement du professionnel débiteur de cette exigence? - L'obligation de 

renseignement exige de son débiteur de mettre à la disposition de son créancier toute 

information qui est susceptible de rendre son consentement éclairé et déterminant. II 

implique toute révélation par laquelle la partie créancière aurait décidé, soit de ne pas 

contracter, soit pas aux mêmes conditions695. 

693 M. FABRE-MAGNAN, op. c l , note 657, n° 11, p. 9. 
694 Ste-Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de) c. Construction BSL inc., 2009 QCCA 145 (CanLII). 
695 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 2005-2006, p. 1090-1091. 



246 

La Municipalité est au courant de l'importance de l'obtention d'un certificat d'autorisation. 

Dès lors, il lui est reproché d'avoir commis une faute en octroyant le contrat d'exécution 

des travaux à BSL dans ces conditions pour les suspendre aussitôt. Ceci entraîne des 

coûts additionnels dont elle devrait supporter la charge. À sa décharge, la Municipalité 

relève que BSL, qui est une entreprise expérimentée, ne pouvait prétendre ignorer 

l'importance du certificat d'autorisation. En réalité, elle invoque la condition d'exercice de 

l'obligation de renseignement relative au créancier, soit l'exigence de s'informer par soi-

même696. Pour refuser de lui faire droit, les juges retiennent la confiance légitime que 

BSL lui aurait faite697. 

II semble que cette façon d'analyser la difficulté posée ne rend pas justice à l'équilibre 

contractuel. Chacun essaie de rendre l'autre responsable de la difficulté en exploitant 

habilement les conditions de mise en œuvre de l'obligation de renseignement. 

À l'analyse, si la position des juges trouve refuge dans la confiance légitime faite à la 

Municipalité, elle ne fait pas autorité face à l'exigence de se renseigner par soi-même. 

D'une obligation de renseignement utile à une obligation de conseil décisive? -

Le caractère décisif de l'obligation de conseil a pour effet d'éliminer beaucoup de cas où 

chacune des parties tente de tirer le meilleur en alimentant des débats qui sont situés à 

la lisière du droit. L'obligation de conseil, plus exigeante, est l'expression achevée de 

l'obligation de renseignement698. Elle oblige le débiteur à fournir l'information et à 

proposer des choix au créancier. Ce qui commande de lui montrer toutes les 

conséquences possibles de chacun des choix qu'il décide de faire. Dotée d'une 

suffisante largeur de vue et d'une bonne lisibilité, la partie en situation de vulnérabilité 

décidera en toute connaissance de cause. II aurait appartenu au maître d'ouvrage 

d'informer formellement le maître d'œuvre de l'absence du certificat d'autorisation. II 

devrait aussi lui expliquer ou rappeler expressément les risques et les conséquences du 

démarrage des travaux dans ces conditions. 

696 J. GHESTIN, op. cit., note 223, n°495-496, p. 544. 
697 Ibid., n° 501-508, p. 554-566. 
698 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 104; D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 2011, p. 1095; 
A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 511, p. 319-320; Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. 
STOFFEL-MUNCK, op. cit., note 125, n° 777, p. 399; P.-G. JOBIN avec la collab. de M. CUMYN, op. cit., 
note 234, n° 111, p. 140-141; M. FABRE-MAGNAN, op. cit., note 657, n° 11-12, p. 9. 
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La protection de l'équilibre par la théorie des vices cachés et l'obligation de 

renseignement - Dans une affaire récente699, les juges ont fait recours à ces deux 

moyens de protection de l'équilibre contractuel. 

Ventilateurs TLT Co-Vent inc., intimée, est chargée par une papetière de procéder à 

l'installation et l'opération d'une bouilloire industrielle. Ces travaux nécessitent la mise 

en place des ventilateurs. L'intimée sollicite de Services Techniques, appelante, une 

soumission aux fins de fourniture de quatre accouplements Atra Flex. L'appelante lui 

propose un autre type plus coûteux mais adapté à ses besoins. L'intimée insiste sur 

l'acquisition du modèle initial. Services Techniques la réfère au fabricant ATR qui 

autorise la livraison. Pendant l'utilisation, l'on observe une déformation de certaines 

pièces du ventilateur à l'origine des dommages que l'intimée a dû couvrir auprès de sa 

cliente. 

Les appelants sont condamnés solidairement pour vice caché et pour défaut de 

satisfaction à l'obligation de renseignement. En appel, Services Techniques est dégagé 

de responsabilité. Le juge estime qu'en référant l'intimée au fabricant, la présomption de 

connaissance du vice qui pèse sur elle s'efface directement. 

Vice caché et obligation de renseignement : quel degré de pertinence? - Le 

vendeur est tenu de la garantie du vice caché. II est considéré comme étant le 

responsable des dommages subis par l'acheteur suite à l'inopérationnalité de la chose 

objet du contrat ou à son mauvais état. Lorsque ces vices sont connus par le client, 

celui-ci dispose du choix de refuser de contracter ou de le faire à des conditions 

différentes700. Lorsqu'il s'agit d'un vendeur professionnel, le droit lui reconnaît une 

présomption de connaissance du vice caché701 . De même, lorsque le vendeur 

connaissait ou ne pouvait valablement ignorer le vice, il est tenu à la restitution du bien 

sans préjudice des dommages et intérêts702. Dans la chaine des responsabilités du 

produit vendu, le fabricant, le distributeur, le fournisseur, le grossiste, l'importateur sont 

699 Services techniques Claude Drouin inc. c. Ventilateurs TLT Co-Vent inc. (Ventilateurs Co-Vent inc.), 
2008 QCCA 951 (CanLII). 
700 Art. 1726 al. 1 C.c.Q. 
701 Art. 1729 C.c.Q. 
702 Art. 1728 C.c.Q. 
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également tenus de la garantie des vices cachés703. Dans la présente décision, le 

vendeur n'échappe pas à première vue à la présomption de connaissance du vice caché 

qui est à l'origine des dommages en cause. Toutefois, ayant référé l'acheteur au 

fabricant, sa responsabilité semble nettement dégagée. 

Le fabricant jouit du pouvoir de direction et de contrôle du processus de fabrication de la 

chose objet du contrat. En indiquant à l'acheteur que les accouplements désirés sont 

adaptés à sa définition des besoins, il ne peut valablement ignorer le vice qui rend celle-

ci impropre à l'usage auquel elle est destinée. Ceci est perçu comme étant une faute, 

une fausse représentation de la chose objet du contrat, dont la sanction peut consister 

en l'annulation ou la réduction de l'obligation du créancier704. II lui faudra prouver qu'en 

l'état des connaissances scientifiques, le vice ne pouvait raisonnablement être décelé, 

ce qu'il n'a pas pu démontrer. Toutefois, la théorie des vices cachés demeure une suite 

logique de l'obligation de délivrance705. 

La question rebondit entièrement au niveau de l'obligation de renseignement qui pèse 

sur le fabricant. Celui-ci est tenu de connaître l'information et d'aller la chercher là où 

elle se trouve afin de renseigner l'acheteur. Le fabricant est condamné par les juges 

alors qu'il plaide avoir donné toute l'information à l'acheteur. II est à remarquer que pour 

insister sur l'achat des accouplements Atra Flex, l'acheteur a fait recours à son expert. 

S'étant informé par lui-même, la désignation du fabricant comme le seul responsable 

des dommages subis par l'acheteur ne rend pas tout à fait justice à la mise en œuvre de 

l'obligation de renseignement. 

De la garantie des vices cachés à l'obligation de renseignement qui a acquis son 

autonomie par rapport à cette théorie, peut-on valablement conclure à une protection 

satisfaisante des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité au lien obligationnel? 

Le caractère décisif de l'obligation de conseil dans les circonstances - Le fabricant 

aurait dû être tenu non seulement de la fourniture de l'information ou du renseignement 

crédible à l'acheteur, mais aussi d'aller au-delà d'une collaboration purement objective 

703 Art. 1730 C.c.Q. 
704 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 66-67. 
705 Y. PICOD, foc. cit., note 100, n° 12, 3318. Voir aussi : Y. PICOD, op. cit., note 208, n° 99, p. 116-117. 
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dans le souci des intérêts de l'autre. Cela suppose une délivrance des conseils en lui 

proposant des choix dont on aura au préalable pris le soin de définir et d'expliquer les 

avantages et les risques. Étant au début et à la fin du processus de fabrication du bien, 

le fabricant ne peut valablement clamer son ignorance du vice qui rend la chose objet du 

contrat impropre à l'usage auquel elle est destinée. Ceci est d'autant plus convaincant 

que le distributeur exclusif, Services Techniques, est allé dans ce sens en opposant une 

exacte réserve sur l'opérationnalité des produits voulus par rapport à la définition des 

travaux de l'intimé. 

L'obligation de conseil évite que le fabricant ou le vendeur n'intervienne dans la relation 

contractuelle dans l'unique objectif de réaliser ce qui n'est pour lui qu'une affaire 

pécuniaire. 

Possibilité de systématisation de l'obligation de conseil dans les contrats de 

cautionnement - La réflexion sur l'obligation de conseil peut aussi bien être menée à la 

lumière du contrat de cautionnement706. 

Monsieur Gendron et madame Lemay exploitent la société Bogelem. En 2000, elle se 

mue en entreprise de forfaits agricoles. Madame Lemay, à cette période, arrête de 

s'impliquer dans l'exploitation. Gendron sollicite l'achat d'une arroseuse pour une 

somme totale de 270 000 $. II est disposé à verser comptant 70 000 $ et obtient de la 

Banque Nationale du Canada un prêt de 200 000 $ qu'il garantit avec une hypothèque 

mobilière sur l'arroseuse. La Banque obtient en sus la souscription à une assurance sur 

l'arroseuse et un billet endossé par madame Lemay. 

Gendron obtient aussi un prêt de 240 000 $ de la coopérative qui a elle-même emprunté 

à la Caisse populaire. Celle-ci procède à l'enregistrement de l'hypothèque sur 

l'arroseuse et occupe le premier rang de créancier privilégié. La Cour supérieure conclut 

que Madame Lemay n'a jamais renoncé au bénéfice de subrogation de l'article 2365 

C.c.Q., et doit être déchargée dans la mesure du préjudice subi. 

Le juge d'appel relève qu'elle continue de procéder aux versements en lieu et place de 

Gendron après leur séparation. II s'agit d'une renonciation implicite et non équivoque à 

706 Banque Nationale du Canada c. Lemay, 2008 QCCA 1 (CanLII) 
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l'exception de subrogation. Elle ne peut opposer une fin de non recevoir générale à la 

Banque. 

Une utilisation défaillante de l'obligation de renseignement et de l'exception de 

subrogation - La Banque commet une erreur. Elle consiste à conclure et à mettre en 

exécution le contrat de prêt sans avoir au préalable procédé aux vérifications requises 

auprès du RDPRM, afin de s'assurer de la fiabilité de son hypothèque et de la 

cohérence du comportement de Gendron qui, manifestement, a failli à son obligation 

essentielle707. La représentante de la Banque déclare avoir cru à une hypothèque 

mobilière de premier rang qui est la cause substantielle de son engagement. 

La question essentielle est celle de savoir comment la Banque avec toute sa supériorité 

informationnelle, stratégique, intellectuelle, a pu ignorer l'existence d'un double prêt et 

l'inscription de deux hypothèques avant la sienne sur la chose objet du contrat? 

On ne peut pas dire que la caution s'est engagée en bonne connaissance de cause. II 

est difficile de penser que la découverte ou la révélation des agissements du débiteur 

principal pouvait laisser indifférentes la Banque et madame Lemay. La première aurait 

facilement mis fin à toute procédure de prêt tandis que la deuxième aurait probablement 

refusé d'apposer sa signature. Supprimer le bénéfice de l'exception de subrogation à 

Madame Lemay ne semble pas concrètement justifié708. 

La nécessité de mise en œuvre de l'obligation de conseil - Cette nécessité devrait 

normalement conduire à l'adoption de l'obligation de conseil dans le domaine du 

cautionnement où le caractère individualiste de la relation contractuelle semble encore 

prédominer. Le banquier paraît libre de tout devoir de conseil. Une telle préoccupation 

semblerait contraire à l'essence même de cette garantie qui est un contrat unilatéral709. 

Pourtant, quoiqu'unilatéral, le cautionnement est doublé d'une autre caractéristique : il 

est aussi un contrat d'adhésion. 

Au Québec, l'obligation de conseil en faveur de la caution n'existe pas encore. Pourtant 

la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve généralement la caution incite à 

707 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849. 
708 Art. 2365 C.c.Q. 
709 D. LEGEAIS, foc. c l , note 684, p. 265-266. 
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l'adoption de cet instrument de gestion du processus contractuel710. II y va de la lisibilité 

de la relation obligationnelle. 

La Banque avait l'obligation de quérir toutes les informations nécessaires en allant 

fouiller dans tous les registres prévus à cet effet. Elle avait l'obligation de se renseigner 

sur son rang hypothécaire. À supposer même que malgré de telles découvertes elle 

accepte toujours de contracter avec Gendron, elle aurait dû non seulement informer la 

potentielle caution, mais aussi la conseiller en lui montrant toutes les conséquences de 

la décision qu'elle prendra. 

La pertinence de l'obligation de conseil dans les contrats affectifs - La situation 

s'avère même préoccupante dans la présente affaire. Le cautionnement est fait par une 

conjointe pour les affaires de son conjoint. Faut-il s'enfermer dans l'autonomie de la 

volonté pour obliger celle-ci à s'exécuter alors que son consentement n'aurait été donné 

que pour des considérations d'ordre affectif? On peut comprendre que madame Lemay 

s'est possiblement exécutée en vertu des considérations d'ordre sentimental, bien 

expliquées par la Professeure Langevin en ces termes : 

Les dettes peuvent être transmises de diverses façons : la conjointe 
cautionne un emprunt en faveur de son conjoint, à titre d'emprunteuse ou 
coemprunteuse, et est ainsi solidairement responsable soit des dettes de 
l'entreprise de son conjoint, par l'obtention d'une carte de crédit secondaire, 
soit d'accorder une garantie pour payer une dette de son conjoint ou afin que 
celui-ci obtienne un prêt servant à financer son entreprise711. 

L'auteure propose l'adoption d'un avis juridique indépendant en faveur de la caution712. 

Par le biais d'un conseil juridique, la Banque devrait informer celle-ci de la situation 

financière du débiteur principal et de toutes les informations sur lui qui permettent d'avoir 

une bonne lisibilité du contrat. Nous pensons que moins que d'individualisme, il s'agit de 

solidarité aux intérêts de l'autre dont il est question. C'est-à-dire le sentiment 

d'appartenance à une entreprise commune : le contrat. II est nécessaire que les parties 

se retrouvent afin de discuter ensemble de leur projet. Une telle rencontre, doublée de 

toute la diligence requise de la banque, soit la présentation complète de la situation du 

710 A. BÉLANGER et G. TABI TABI, foc. c l , note 19, p. 463. 
711 L. LANGEVIN, loc. cit., note 161, p. 7. 
712 Ibid., p. 18. 
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débiteur principal et l'explication à la caution des tenants et des aboutissants de sa 

décision, aurait permis à toutes les parties de savoir à quoi s'en tenir. 

B : La systématisation de l'obligation de conseil dans l'exécution des prestations 

contractuelle 

L'exigence de lisibilité au stade de l'exécution des prestations contractuelles -

Tant que l'exécution du contenu obligationnel se déroule normalement, aucune situation 

particulière ne requiert le recours à l'obligation de conseil. Mais lorsqu'il survient des 

modifications unilatérales susceptibles de préjudicier à l'entente initiale ou aux attentes 

légitimes de la partie en situation de vulnérabilité, la partie en position de force devrait 

faire œuvre de pédagogue en justifiant rationnellement la plausibilité de ses décisions. 

Elle devra démontrer que le souci des intérêts de son cocontractant est bien intégré 

dans les décisions qu'elle prend et qu'elle met en application. De la sorte, toutes les 

parties contribuent à la construction de l'autonomie collective. Celle-ci permet au 

contenu contractuel, malgré les modifications de circonstances qui peuvent le toucher, 

de demeurer leur propriété. Chaque contractant est à l'écoute de l'autre. II le considère 

comme une fin qui nécessite la protection adéquate de ses intérêts et non un moyen qui 

est une source d'autosatisfaction. 

Cette intervention de l'obligation de conseil ne saurait constituer un facteur de blocage 

de la fluidité du rapport contractuel. Les juges sont chargés d'assurer sa viabilité. 

Informations contradictoires et attribution des responsabilités - Dans une décision 

rendue par la Cour d'appel du Québec, l'obligation de conseil aurait été d'une utilisation 

adéquate dans le sens de la protection de l'équilibre contractuel713. 

Commission scolaire des Affluents, qui est appelante, lance un appel d'offres pour la 

construction d'une école secondaire. Le contrat est octroyé à Progère Construction inc., 

intimée. II prévoit le déboisement du site. La Ville de Mascouche s'engage à construire 

une rue entre le site de réalisation de l'école et le terrain des voisins, mais ne peut le 

faire aussitôt. Les parties conviennent de l'aménagement d'un accès temporaire en 

déboisant la rue annoncée. À la suite d'une mauvaise interprétation des plans par 

Progère, le déboisement excessif de la rue déborde sur le terrain des voisins. 

713 Commission scolaire des Affluents c. Luengas, 2009 QCCA 879 (CanLII). 
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Le premier juge conclut à la responsabilité extracontractuelle de l'appelante et de 

Progère. En appel, la deuxième juge retient la responsabilité de Progère pour faute de 

ses représentants consistant en l'erreur dans l'interprétation des plans. Elle retient aussi 

la faute de l'appelante pour satisfaction déficitaire à l'obligation de renseignement. Celle-

ci n'a pas pris la peine de s'informer afin d'informer l'entrepreneur des limites du terrain 

des voisins. 

La protection déficitaire de l'obligation de renseignement - La pertinence de la mise 

en œuvre de l'obligation de renseignement est-elle synonyme du caractère décisif pour 

la protection de l'équilibre contractuel? 

II aurait donc suffit que la Commission scolaire des Affluents remplisse son devoir 

d'information en allant chercher le renseignement là où il se trouve afin de permettre à 

l'entrepreneur de s'engager ou d'exécuter le contrat en suffisante connaissance de 

cause. Le manque de recherche d'information auprès des voisins sur les limites exactes 

de leur terrain, associé à la mise à disposition de renseignements incohérents au regard 

des différents plans remis à l'intimée, justifie en partie les dommages en cause. Le crédit 

accordé à la délivrance des renseignements utiles est de telle manière que la protection 

de l'équilibre contractuel et la satisfaction des attentes légitimes de chacune des parties 

au contrat semblent trouver la plénitude de leur réalisation. 

Dans cette affaire, il convient de relever que les différentes étapes requises soit pour la 

protection de l'équilibre contractuel, soit pour la distribution des responsabilités ne 

favorisent pas toujours une protection efficiente de la partie qui se trouve en difficulté. Si 

le renseignement sur les limites exactes du terrain des voisins doit être fourni par 

l'appelante à l'intimée, celle-ci, conformément à l'obligation qu'elle a de s'informer par 

elle-même, a omis d'aller chercher l'information auprès des propriétaires du lot voisin. 

L'obligation de se renseigner par soi-même constitue alors une limite à l'obligation de 

renseignement714. 

Ce fractionnement de la responsabilité ne semble pas être représentatif du souci de 

réalisation de l'équilibre contractuel ni de la préservation des intérêts du contractant en 

situation de vulnérabilité. Le maître d'ouvrage ne peut valablement se disculper ou 

obtenir un partage de responsabilité sur la base d'un manquement du créancier de 

714 V. KARIM, op. cit., note 251, p. 75-76. 
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l'information de se renseigner par lui-même. On ne peut être convaincu que la lecture 

des plans qui contiennent des informations erronées soit réellement représentative du 

besoin d'épanouissement de la relation contractuelle. 

II semble que pour l'exigence de lisibilité, l'univers contractuel devrait davantage faire 

cas de la collaboration étroite à établir entre les parties. Mais comment procéder pour y 

parvenir? 

Le caractère décisif de l'obligation de conseil dans l'exécution des prestations 

contractuelles - Pratique en ce qu'elle procure à la partie en situation de vulnérabilité 

une lisibilité adéquate pour l'exécution des prestations contractuelles, l'obligation de 

conseil installe les contractants dans une philosophie de coopération de proximité qui 

est rétive à la logique d'accusation et de défense. 

Dans cette affaire, l'appelante a désigné un groupe de professionnels pour procéder à la 

surveillance de l'exécution des travaux. À ce titre, l'appelante, qui a certainement 

constaté le défaut de repérage de la borne limitrophe du terrain des voisins, aurait dû 

conseiller l'entrepreneur de cesser toute entreprise de déboisement et de solliciter leur 

collaboration. Elle ne devait pas le laisser s'atteler à l'interprétation des plans qu'elle 

savait elle-même incohérents715. Le devoir de conseil est donc une exigence dynamique 

qui vise la réalisation optimale de l'intérêt contractuel de chaque partie716. Une telle 

entreprise aurait permis une lisibilité certaine pour la réalisation des travaux requis. 

Indétermination du contenu contractuel et responsabilité - L'indétermination du 

contenu obligationnel peut se révéler caractéristique des situations de déséquilibres 

contractuels. On peut dès lors se demander, à partir d'un arrêt de la Cour d'appel717, 

quel est le rôle que l'obligation de conseil peut jouer dans la protection des attentes 

légitimes de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité. 

Dumont, intimé, participe à une promenade en forêt organisée par le Club récréatif des 

employés municipaux de l'appelante, la Ville de Shawinigan. L'activité se déroule sur la 

piste de Ski de la Ville à bord de deux remorques à plateau prêtées par elle et tirées par 

un tracteur. Au cours de l'activité, Dumont est gravement blessé. 

715 D. HOUTCIEFF, op cit., note 571, p. 41. 
716 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 698, n° 2011, p. 1095. 
717 Shawinigan (Ville de) c. Dumont, 2008 QCCA 550 (CanLII). 
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Les premiers juges retiennent la responsabilité de la Ville. Les plates-formes ne sont pas 

prévues pour l'usage auquel elles ont été affectées. La chute de neige a rendu le danger 

prévisible et l'appelante, en omettant de répandre du sable le long de la piste, a manqué 

de prudence et de diligence. Le conducteur n'a commis aucune faute. Le juge d'appel 

infirme la décision. Le rôle de l'appelante s'est limité à la mise à disposition du site. Seul 

doit être tenu pour responsable le conducteur. 

Collaboration déficitaire de la partie en position de force - Le défaut de 

connaissance exacte de l'activité envisagée et l'expérience des cocontractants suffisent-

ils à dégager de toute responsabilité le propriétaire du site qui accueille l'accident à 

l'origine du dommage? 

II serait difficile de convaincre du caractère décisif de l'argument des deuxièmes juges 

qui estiment que l'appelante n'avait pas une vue d'ensemble de l'activité projetée. 

Connaissant les exigences d'un engagement contractuel, elle ne pouvait satisfaire aux 

demandes du Club sans toutefois se rassurer de la faisabilité de cette activité. II apparaît 

que l'appelante a fait montre de négligence dans la conclusion du contrat. Elle a assuré 

une exécution déficitaire des prestations contractuelles en omettant de prendre toutes 

les dispositions appropriées pour éviter ou minimiser, selon l'état des connaissances 

scientifiques, les dommages potentiels dus à l'enneigement. L'appelante devait donc 

mettre le Club en garde sur les risques de l'activité. Elle aurait ainsi satisfait à l'obligation 

de conseil en permettant à celui-ci de se décider avec une suffisante largeur de vues sur 

l'opportunité d'atteindre son objectif718. 

II est sans conséquence que le conducteur ait commis ou non une faute. La défense des 

intérêts légitimes de la victime commande que la Ville soit appelée en garantie et que 

s'applique la solidarité entre les deux débiteurs de l'obligation de dédommagement. II 

semble incompréhensible que la Cour d'appel ait choisi de faire droit à l'appelante sur le 

fait que le conducteur n'ait pas réussi à s'exonérer conformément aux hypothèses y 

relatives contenues dans la législation d'assurance automobile. Une telle disculpabilité 

nous paraît inefficace. Si on peut se perdre en conjectures sur la responsabilité ou 

718 Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, op. cit., note 125, n° 777, p. 399. 
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l'irresponsabilité du conducteur, on ne peut cependant ignorer que l'appelante n'a pas 

affiché un comportement cohérent719. 

L'opérationnalité de l'obligation de conseil - La définition du contenu de la 

promenade devait conduire la Ville à donner des conseils adéquats. II lui appartenait de 

déconseiller l'utilisation d'un matériel inadapté au parcours du site. De même, il lui 

revenait d'empêcher le déroulement de l'événement, sachant que la neige était tombée 

et qu'elle n'avait pas pris de mesure visant à favoriser la circulation. L'obligation de 

conseil évite qu'une partie s'engage sans une logique d'anticipation sur les dangers 

potentiels et même prévisibles d'une collaboration déficitaire. Le contractant en position 

de force doit offrir des conseils à ses clients et ceci indépendamment de leur qualité et 

de leurs compétences. 

Résiliation unilatérale du contrat : droit absolu? - Dans une autre décision rendue 

par la Cour d'appel du Québec720, la résiliation unilatérale du contrat pose une difficulté 

réelle de préservation de l'équilibre contractuel. 

L'appelante exerce dans le domaine de la gestion des contrats de finition ou de remise à 

neuf d'avions privés ou d'affaires. L'intimée exploite une entreprise spécialisée dans la 

finition et l'aménagement intérieurs d'avions privés. En décembre 1995, les deux parties 

concluent une entente de cinq années visant un territoire convenu de commun accord. 

L'appelante devient l'entrepreneur exclusif de l'intimée. L'entente est renouvelable 

automatiquement si les marchés atteignent le montant de 12 000 000 $. L'appelante 

offre des contrats de plus de 18 000 000 $. En novembre 1996, l'intimé vend à 

Bombardier l'ensemble de ses actifs de finition d'avions. 

L'appelante saisit sans succès le premier juge pour rupture unilatérale de l'entente. La 

Cour d'appel soutient que l'entente en question n'est pas un contrat innommé. II s'agit 

d'un contrat de service. L'intimée est libre de rompre unilatéralement le contrat à tout 

moment. II s'agit là d'une prérogative exorbitante du droit commun des obligations 

Protection dérisoire des attentes légitimes de la partie en situation de vulnérabilité 

- La faculté de résiliation unilatérale qui est reconnue au client du prestataire de service 

719 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849. 
720 Corporate Aircraft Turnkey Services (PV) Inc. c. Innotech Aviation Ltd., 2007 QCCA 1107 (CanLII). 
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est-elle représentative de la protection des intérêts légitimes de la partie en situation de 

vulnérabilité721? 

Le cocontractant ne doit pas être regardé comme étant un simple moyen permettant 

d'atteindre les objectifs recherchés. Chaque partie espère la réalisation de ses attentes 

légitimes. II semble inadmissible que le droit puisse reconnaître une prérogative 

démesurée qui consiste à octroyer à un contractant le pouvoir de méconnaître de 

manière capricieuse les attentes légitimes de l'autre. Se pose alors le problème de la 

sécurité juridique des conventions. Si une partie dispose de la faculté de quitter le 

contrat quand elle le désire, il y a là une inquiétude légitime sur l'effectivité du caractère 

prévisionnel de l'accord des volontés722. Certes, le droit des obligations conventionnelles 

reconnaît le principe de l'interdiction des engagements à perpétuité, bien que cela ne 

soit textuellement prévu. Cette interdiction est perceptible dans deux directions. La 

première consiste à fixer ouvertement un délai à respecter pour la vie de tel ou tel type 

de contrat. Quant à la deuxième, elle s'entend de la possibilité qui est reconnue aux 

parties de mettre un terme à la relation obligationnelle de diverses façons, ou en 

introduisant dans le contrat la clause selon laquelle celui-ci ne peut être conclu que pour 

une période donnée723. Toutefois, cette reconnaissance de la liberté contractuelle ne 

saurait occulter le souci des intérêts de l'autre contractant ou le besoin de lisibilité du 

rapport d'obligations. La partie appelante a parfaitement rempli ses obligations 

contractuelles en fournissant en un an des contrats d'une valeur de plus de 18 000 000 

$. II serait mal aisé de l'évacuer ainsi du contrat sans se soucier de ses attentes 

légitimes, la seule chose qui soit possible pour elle étant le règlement des sommes dues 

en date de la rupture. Où se trouve l'équilibre contractuel dans cette vision du rapport 

d'obligations? 

L'obligation de conseil et la rupture unilatérale du contrat - Nul ne peut contraindre 

une partie à demeurer dans une relation contractuelle qui n'a plus d'intérêt pour elle. 

721 Art. 2125 C.c.Q. 
722 H. LÉCUYER, foc. c l , note 61, p. 643. 
723 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 17, p. 21 
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C'est le cas lorsque les conditions de possibilité de la réalisation de ses attentes 

légitimes ont cessé d'exister ou se sont considérablement effritées724. 

Toutefois, pour que ce principe soit efficace, il devrait reconnaître dans sa mise en 

application l'existence des intérêts légitimes du cocontractant. Se pose alors le problème 

de la nécessaire conciliation des intérêts en présence725. Et c'est ici que l'obligation de 

conseil est appelée à jouer son rôle. Chacune des parties est considérée non pas 

comme un spectateur, mais comme un acteur de la réalité contractuelle. L'intimée aurait 

dû associer l'appelante au processus de rupture du lien obligationnel en provoquant une 

discussion tripartite regroupant en dehors des deux cocontractants, l'acheteur de ses 

actifs726. La collaboration requise des parties aurait été étroitement mise en œuvre et les 

juges devraient tenir compte de ces rencontres en appréciant le comportement de 

chacune des parties à la négociation. 

La systématisation de l'obligation de conseil : moyen de lisibilité du contrat - Le 

conseil est le stade achevé de la collaboration contractuelle. II offre au contractant 

bénéficiaire des options adaptées à sa situation. Le conseil est appelé à irriguer la 

relation contractuelle dans son ensemble. II va du stade de la négociation et de la 

conclusion du contrat à l'étape de l'exécution des prestations obligationnelles. II est alors 

question d'assurer une bonne lisibilité du rapport d'intérêts aux contractants, profanes 

ou professionnels. 

Cette nouvelle conception de l'équilibre contractuel ne saurait être une protection des 

catégories préalablement définies. Quel que soit son statut, chaque contractant sera 

concerné par cette mesure chaque fois que sa position dans la sphère obligationnelle le 

justifiera. La mise en œuvre de l'obligation de conseil ne saurait donc continuer à faire 

systématiquement cas de l'état de connaissance ou d'ignorance du débiteur. II importe 

peu que celui-ci soit professionnel, ou qu'il soit entouré pour les fins de la cause d'autres 

professionnels, dont la seule présence suffirait à vider de sens l'obligation de conseil du 

créancier727. 

24 Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur 
Itée, 2005, p. 619. 
725 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 222-225, p. 129-130. 
726 A. BÉLANGER et G. TABI TABI, foc. cit., note 19, p. 470. 
727 Ch. BOURRIER, op. cit., note 226 , n° 87, p.94-95. 
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Mieux que les obligations d'information et de renseignement, le conseil va bien au-delà 

de la simple prise en considération objective des intérêts de la partie en situation de 

faiblesse. II saisit ses désirs essentiels dont la sauvegarde ou la réalisation requiert que 

lui soient proposées des solutions claires. 



Conclusion du chapitre IV 

La systématisation de l'obligation de conseil tient à l'insécurité pratique que confèrent 

les obligations de renseignement et d'information. Le conseil est considéré comme étant 

le stade achevé du renseignement ou de l'information. II participe de la conception du 

contrat comme étant la propriété commune des parties, en permettant au contractant qui 

se trouve en situation de vulnérabilité de percevoir discursivement les tenants et les 

aboutissants de son engagement contractuel. Ce qui fait alors du contrat un lien social. 

Le conseil étant un acte grave de par les effets qu'il emporte, soit la responsabilité de 

son débiteur, il ne saurait être exigé des contractants profanes. L'obligation de conseil 

est exclusivement réclamée à la partie qui est reconnue comme étant professionnelle. 

L'obligation de conseil a jusqu'ici pénétré l'univers contractuel de manière cloisonnée. 

Elle se retrouve dans certains contrats où son déploiement est caractéristique de la 

justice distributive. Les réalités contractuelles contemporaines semblent contester une 

application réservée de l'obligation de conseil. Elle laisse de côté de nombreuses 

situations de déséquilibre. La finalité de cette obligation est de procurer à la partie qui se 

trouve en situation de vulnérabilité la lisibilité nécessaire à son engagement ou à la 

sécurisation de ses attentes légitimes. 

En adaptation à l'évolution dynamique du phénomène contractuel, l'obligation de conseil 

pourrait jouer un rôle important dans la recherche de l'équilibre obligationnel. Elle 

remplira alors pleinement sa mission en sortant des domaines réservés pour s'intéresser 

à l'ensemble des relations contractuelles. Mais il ne suffit pas d'assurer l'effectivité de 

l'obligation de conseil dans l'ensemble des rapports d'obligations. II s'agit davantage de 

procurer une largeur de vues suffisante à la partie en situation de vulnérabilité en 

justifiant les conseils qui lui sont prodigués ou encore leur déficit ou défaut de 

délivrance. L'obligation de motivation constitue alors une garantie essentielle de 

l'intelligibilité du contrat. 



CHAPITRE V : L'OBLIGATION SYSTEMATIQUE DE MOTIVATION DES DÉCISIONS 
CONTRACTUELLES 

La motivation est la faculté de communiquer avec autrui, en lui expliquant pertinemment 

et concrètement les mobiles ou raisons profondes qui poussent à agir. Elle est la faculté 

de convaincre de la rationalité d'une décision ou d'un acte, de rendre compréhensible le 

cheminement interne par lequel une partie arrive à prendre telle ou telle position728. 

Comme l'affirme Muriel Fabre-Magnan, «[en] tout état de cause, lorsque l'on parle 

d'obligation de motivation, c'est qu'une personne doit expliquer ses raisons, et donc les 

exprimer, pour pouvoir prendre certaines décisions et adopter certaines attitudes»729. 

L'obligation de motivation recommande aux parties de se concerter dans toutes les 

phases du processus contractuel. 

La finalité de l'obligation de motivation - La finalité de l'obligation de motivation est 

double : d'une part, l'obligation de motiver autorise le contrôle de l'acte pris par le 

contractant jouissant des pouvoirs unilatéraux. D'autre part, elle permet la justification de 

l'acte que l'une des parties veut prendre avant même qu'il ne soit exécuté. L'obligation 

de motivation permet ainsi à la partie en difficulté, non seulement de connaître les 

raisons pour lesquelles son cocontractant décide d'agir, mais aussi de mettre en œuvre 

son droit de contester lorsque les motifs allégués ne paraissent décisifs730. 

L'obligation de motivation dans le contexte d'unilatéralisme - L'obligation de 

motivation est d'une importance certaine dans le contexte d'unilatéralisme contractuel. 

De nombreux pouvoirs laissés entre les mains de la partie privilégiée ne doivent pas 

rester incontrôlés dans leur usage. C'est le cas, par exemple des contrats-cadres de la 

distribution. Denis Mazeaud pense à ce propos que « [...] l'obligation de motivation 

pourrait constituer un antidote approprié pour éviter que ce pouvoir unilatéral, que 

détient le contractant dominant dans les contrats de distribution se mue en pouvoir 

arbitraire»731. 

728 Thierry REVET, «L'obligation de motiver une décision contractuelle unilatérale, instrument de la 
vérification de la prise en compte de l'intérêt de l'autre partie», (2004) 2 R.D.C 579; Laurent AYNES, 
«Motivation et justification», (2004) 2 R.D.C 555. 
729 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 306. 
730 Michel GRIMALDI, «Ouverture des travaux», dans La motivation (Journées Nationales-1998), Travaux 
de l'association Henri Capitant, t. 3, Paris, L.G.D.J., 2000, 1,2. 
731 D. MAZEAUD, foc. c l , note 108, p. 67. 



262 

Le contrôle fonctionnel de l'équilibre contractuel - II peut se poser néanmoins la 

question de savoir quels sont les motifs susceptibles d'être reconnus valables à la 

motivation d'un acte. Le fait de brandir comme motif l'une des causes prévues par le 

législateur est peu significatif. Le contrôle ne doit pas se situer uniquement à ce niveau. 

II doit quitter le domaine de l'abstraction pour rendre concret les motifs allégués. Ainsi, 

seule sera retenue, « [...] la motivation comme justification discursive de la finalité»732. II 

faut un lien étroit entre les motifs et les faits. L'on ne saurait demander au législateur de 

dresser une liste exhaustive de motifs valables en général. Cela nous paraît impossible, 

dans la mesure où il est difficile de prévoir toutes les hypothèses qui peuvent se 

présenter. II faudra alors recourir au juge733. 

Un contrôle relevé de l'équilibre contractuel - L'obligation de motivation autorise un 

contrôle plus relevé que les mécanismes classiques de bonne foi et d'abus de droit. Elle 

apporte une certaine gradation. Ainsi, Fabre-Magnan affirme : 

L'obligation de motivation semble indiquer un contrôle plus poussé que 
l'abus de droit et également la bonne foi. Ces deux dernières notions sont en 
effet compatibles avec l'existence de droits absolus, alors que l'obligation de 
motivation indique que le droit en question est finalisé, et que le contractant 
ne peut donc en faire usage qu'à condition d'être dans les hypothèses 
légalement et limitativement prévues734. 

La production pratique du droit passe par une analyse intersubjective des individus à la 

relation contractuelle, en allant chercher les motivations profondes et concrètes de leurs 

agissements. Pour une meilleure production du droit, il est souhaitable de ne pas 

seulement s'en tenir aux motifs, mais par un effort d'argumentation des parties elles-

mêmes, d'aller sonder la réflexion qui se cache derrière ces motifs. Ainsi, par une 

analyse de la valeur juridique du pouvoir fonctionnel de la prise des décisions 

contractuelles (section I), nous pourrons mieux justifier, sur le plan pratique, la 

systématisation de l'obligation de motivation (section II). 

732 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
33 Muriel FABRE-MAGNAN, «Pour la reconnaissance d'une obligation de motiver la rupture des contrats de 

dépendance économique», (2004) 2 R.D.C 573, 574-575. 
734 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 326. 
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SECTION I : LA VALEUR JURIDIQUE DU POUVOIR FONCTIONNEL DE LA PRISE 
DES DÉCISIONS CONTRACTUELLES 

La préférence de la théorie des droits subjectifs à l'obligation de motivation - La 

conception volontariste et individualiste du contrat accepte difficilement que les 

prestations librement conclues par les parties soient l'objet des ajustements qui dénient 

toute force exécutoire au rapport d'intérêts. Pour la réalisation des attentes légitimes des 

contractants, la sécurité juridique des transactions exige la mise en exécution des 

prestations contractuelles telles qu'elles ont été convenues. Peu importe alors que les 

parties, dans le processus de formation du contrat, aient exposé les motifs pour lesquels 

elles décident de contracter. La motivation des agissements contractuels n'est pas une 

condition de formation ou de validation du contrat. Pas moins que dans la phase de 

formation, l'obligation de motivation n'est pas requise dans les phases d'exécution et 

d'extinction du lien obligationnel735. En vertu de la théorie des droits subjectifs, l'exercice 

par l'une des parties de ses prérogatives contractuelles n'a pas à être justifié par la 

production des motifs qui font partie de la liberté de l'individu736. Peu importe alors que la 

mise en œuvre des pouvoirs unilatéraux cause préjudice au cocontractant, l'exercice de 

ces pouvoirs étant qualifié de discrétionnaire et donc, insusceptible de motivation (§ I). 

L'exigence de la reconnaissance de l'obligation de motivation dans les rapports 

contractuels - La justification tirée des droits subjectifs et du consensualisme ne résiste 

pas à l'impératif de protection de l'équilibre contractuel et à la nécessité de garantir les 

attentes légitimes de toutes les parties. Quels sont ces droits subjectifs ou ces droits 

attachés à la liberté de la personne qui contrarient de front la réalisation de l'équilibre 

contractuel? Quels sont ces agissements qui dénient toute légitimité au rapport 

d'intérêts? La réalisation des attentes légitimes de la partie qui se trouve en difficulté 

commande, au regard de la relation contractuelle contemporaine, l'émergence d'un 

pouvoir adapté aux réalités concrètes, garant d'un meilleur équilibre du contrat (§ II). 

§ I : L'EXISTENCE CLASSIQUE D'UN POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA PRISE 
DES DÉCISIONS CONTRACTUELLES 

La reconnaissance traditionnelle de la théorie des pouvoirs discrétionnaires -

Traditionnellement, le droit commun des contrats, tout comme la théorie générale du 

735 Ibid., p. 308. 
736 L. AYNÈS, foc. c l , note 728, p. 555. 
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contrat, ont reconnu la nécessité de l'existence d'un pouvoir discrétionnaire dans le 

processus obligationnel. La raison est que dans les relations humaines en général, il est 

nécessaire que toute vérité ne soit pas communiquée. II devient donc irritant de vouloir 

imposer à une partie l'obligation de tout dévoiler à son cocontractant, par une culture 

exagérée de la discussion737. Les parties ont la latitude de donner la forme qu'elles 

veulent à l'acte contractuel. Aucune forme ne leur est imposée qui les oblige à motiver 

leurs choix. Axé sur l'individualisme contractuel, le principe de non-motivation trouve 

légitimation dans la théorie des droits subjectifs qui sont considérés comme étant les 

droits de la liberté de la personne738. 

Le rejet de l'obligation de motivation par le droit commun des contrats - Hormis 

des hypothèses spécifiques rattachées à quelques contrats spéciaux739, le droit des 

relations conventionnelles ignore dans son ensemble l'obligation de motivation des 

décisions contractuelles740. Que ce soit aux stades de l'élaboration, de l'exécution ou de 

l'extinction du contrat, le législateur n'admet nulle part la nécessité de reconnaître 

l'obligation de motivation comme un instrument de gestion de l'équilibre ou de protection 

des intérêts de chacune des parties au contrat. Le contractant est le seul juge de ses 

intérêts et la seule personne capable de donner la direction voulue à ses affaires. II lui 

appartient, en vertu de la théorie des droits subjectifs, de prendre les décisions 

souverainement sous simple respect des règles légales, étant donné qu'«on ne justifie 

pas ce qui est légitime en soi»741. 

On relève donc un double refus du droit commun et de la théorie générale du contrat de 

reconnaître et de mettre en œuvre l'obligation de motivation. Cette position se justifie 

par le principe du consensualisme sur lequel la philosophie libérale a jusqu'ici bâti 

l'édifice contractuel742. Le rapport d'obligations représente alors un acte juridique privé. II 

est destiné à produire des effets que seules les parties ont voulu. La convention ainsi 

conclue, pure de toute motivation de ses termes, devient leur loi. 

737 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 733, p. 573. 
738 L. AYNÈS, foc. cl . , note 728, p. 555. 
739 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 337, p. 269; François GAUDU, «L'exigence de motivation en droit du 
travail», (2004) 2 R.D.C 566. 
740 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 305; Ibid., p. 308. 
741 Xavier LAGARDE, «La motivation des actes juridiques», dans La motivation (Journées Nationales-1998), 
Travaux de l'association Henri Capitant, op. cit., note 730, 73, 79. 
742 Ibid., p. 76. 
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Le principe général de non-justification des décisions contractuelles - Lorsque la 

volonté s'est librement exprimée en acceptant d'entrer dans la relation contractuelle, elle 

est censée, par son acceptation même, avoir pris toutes les mesures nécessaires à son 

épanouissement. Peu importe alors la forme dans laquelle elle se concrétise. Seule son 

émission est prise en considération743. 

Toutefois, comment peut-on reconnaître un principe général de non-motivation des 

décisions contractuelles alors même que l'expression de la volonté des parties, le 

contrat, ne traduit pas toujours nécessairement ce qu'elles, où l'une d'entre elles, a 

réellement voulu? On ne saurait, par ce principe, faire confiance à l'accord des volontés. 

En effet, les attributs de liberté et d'égalité n'auraient de certitude que la conception 

dogmatique qui les sous-tend, soit, l'autonomie de la volonté. 

La configuration nouvelle des rapports d'obligations, contrats de pouvoirs, dénie dans 

son essence le dogme de l'autonomie de la volonté. L'une des parties dispose du 

pouvoir de direction et de contrôle. De là, la quête de l'équilibre obligationnel et de la 

protection des intérêts légitimes de chaque contractant soulève une nouvelle 

problématique. Elle consiste à savoir comment faire pour assurer la sauvegarde et la 

réalisation, ou la possibilité d'accomplissement des attentes légitimes de la partie qui, à 

un moment ou à un autre du processus contractuel, se retrouve en situation de 

vulnérabilité. II serait inapproprié de faire confiance à une autonomie théorique de la 

volonté reconnue ab initio, et qui, de jure, serait rétive aux contestations situées en 

dehors des hypothèses légalement prévues. II semble par contre indiqué d'adopter une 

approche pratique de l'autonomie qui, de facto, pourrait contester la plausibilité de la 

première. Ainsi, par un savant dosage, elle pourrait procéder à son renforcement. 

Le caractère non décisif de la discrétion des droits subjectifs - La doctrine réalise 

l'existence d'un tel danger. Elle insiste désormais sur la nécessité du contrôle de 

l'exercice des droits et pouvoirs reconnus à l'une des parties. 

743lbid., p. 77; «La motivation des décisions unilatérales n'est pas exigée par le droit des obligations et des 
contrats» : Didier FERRIER, «Une obligation de motiver ?», (2004) 2 R.D.C. 558. 
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§ II : L'AVENEMENT SOUHAITE D'UN POUVOIR FONCTIONNEL DE LA PRISE DES 
DÉCISIONS CONTRACTUELLES 

Sur la base de l'observation de la mise en œuvre de l'obligation de motivation dans les 

actes administratifs et les actes juridictionnels (A), l'univers obligationnel a accepté 

l'obligation de motivation dans certains contrats spéciaux. Tout comme l'obligation de 

conseil, cet instrument demeure d'une utilisation cloisonnée(B). II faudrait, tout de 

même, faciliter sa systématisation dans l'ensemble des relations contractuelles (C). 

A : La reconnaissance de l'obligation de motivation des actes administratifs 
unilatéraux et des actes juridictionnels 

Obligation de motivation par assimilation aux actes administratifs unilatéraux -

Par assimilation à la motivation connue des actes administratifs unilatéraux 

défavorables744, le droit commun des contrats et la théorie générale y relative auraient 

pu introduire l'obligation de motivation dans le domaine contractuel. L'acte administratif 

unilatéral contient, sur le plan de la forme, des visas qui sont les bases légales sur 

lesquelles l'administration s'appuie pour justifier sa décision. II s'agit d'une démarche qui 

ne peut prospérer que lorsqu'il y a adéquation entre les faits concrètement en cause et 

les normes juridiques évoquées. Ainsi, pour des besoins de transparence des actions de 

la puissance publique, une autorité administrative compétente qui décide, dans le cadre 

des mesures de police administrative, de restreindre les déplacements d'un individu ou 

de l'expulser du territoire, doit fournir les bases légales de sa décision. Celles-ci doivent 

être justifiées par la réalité des faits concrètement en cause aux fins de légitimation de 

son action745. Par cette fourniture de motifs, l'autorité administrative donne l'occasion à 

l'administré de comprendre l'intérêt pour lequel il agit. Lorsque cet agissement n'est pas 

fondé, elle ouvre alors droit à la contestation. II s'agit, pour l'autorité administrative 

compétente, de procurer au destinataire de l'acte administratif unilatéral l'intelligibilité 

nécessaire à sa légitimation ou encore son acceptation746. 

744 Hélène PAULIAT, «La motivation des actes administratifs unilatéraux», dans La motivation (Journées 
Nationales-1998), Travaux de l'association Henri Capitant, op. cit., note 730, 49, 62. 
745 Cédric MILHAT, L'acte administratif entre processus et procédures, Montreuil, Editions du Papyrus, 
2007, p. 141-143; Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif, 9e éd., Paris, 
Montchrestien, 2005, p. 354-355. H. PAULIAT, foc. c l , note 744, p. 60. 
746 C. MILHAT, op. cit., note 745, p. 144. «La connaissance des motifs permet une meilleure étude de leur 
justesse et de leur exactitude» : H. PAULIAT, foc. cit., note 744, p. 63. 
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L'obligation de motivation par assimilation aux actes juridictionnels - Le droit 

commun des contrats et la théorie générale auraient aussi pu, par assimilation à la 

motivation des actes juridictionnels, introduire l'obligation de motivation dans les 

relations obligationnelles. 

Lorsque le juge rend son verdict dans une affaire donnée, il doit motiver sa décision. 

Ainsi, il doit faire l'exposé des motifs pour lesquels il a pris une décision, rendre 

publiques les bases juridiques qui justifient sa position. Cette justification de la décision 

qui trouve son socle sur l'application des textes légaux, collés aux faits, favorise la 

légitimation de la décision juridictionnelle. Elle permet une meilleure compréhension de 

l'acte pris747. La motivation des actes juridictionnels permet ainsi aux parties au litige de 

mieux apprécier la pertinence de la décision rendue. Elle autorise les justiciables, en cas 

d'insatisfaction, à faire utilisation de leur droit de contester748. 

L'indifférence de l'univers contractuel par rapport à la motivation des deux 

catégories d'actes - L'acte pris en considération des seuls intérêts des parties qui 

contractent est perçu comme étant suffisant par le seul effet de leur engagement. 

Imposer dans la relation privée qu'est le contrat, l'obligation de motivation des 

agissements des parties serait alors considérée comme une immixtion du droit749. Cette 

ingérence est préjudiciable au bon fonctionnement de la relation contractuelle. Elle porte 

atteinte au principe du consensualisme et à la théorie des droits subjectifs, laquelle est 

regardée comme étant l'obstacle majeur qui empêche la généralisation de l'obligation de 

motivation dans le domaine obligationnel750. II s'agirait d'une différence essentielle entre 

les actes d'intérêts publics et les actes d'intérêts privés. Les premiers visent la 

satisfaction de l'intérêt général. Ils sont la résultante des prérogatives dont dispose 

l'administration pour œuvrer à la satisfaction des attentes publiques. II est donc tout à 

fait normal que la puissance publique motive ses décisions. Elle doit en principe 

expliquer ou justifier les actes qu'elle pose pour leur conférer une légitimité. Quant aux 

deuxièmes, ils relèvent d'un accord particulier entre des personnes privées qui 

747 Jacques LEROY, «La force du principe de motivation», dans La motivation (Journées Nationales-1998), 
Travaux de l'association Henri Capitant, op. cit., note 730, 35, 36; M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, 
p. 326. 
748 Jacques NORMAND, «Le domaine de la motivation», dans La motivation (Journées Nationales-1998), 
Travaux de l'association Henri Capitant, op. cit., note 730, 17, 17. 
749 X. LAGARDE, foc. cit., note 741, p. 74. 
750 Ibid., p. 78. 



268 

acceptent d'entrer en relation contractuelle. Cet engagement qui découle de leurs 

volontés libres et égales ne peut s'appliquer qu'à elles-mêmes, ceci en dehors de toute 

justification. Un auteur relève qu'il serait difficile de prétendre généraliser l'obligation de 

motivation dans cette catégorie d'actes, d'autant plus qu'elle devrait s'appliquer en 

faveur de tous les contractants. Pour lui, il serait, par exemple, curieux de voir comment 

l'on pourrait demander au consommateur de justifier son refus de renouvellement de 

son abonnement téléphonique751. 

Réceptifs à l'endroit de l'obligation de motivation, les actes administratifs unilatéraux et 

les actes juridictionnels attestent de l'importance que ce mécanisme de gestion du 

processus contractuel revêt dans l'établissement ou le rétablissement de l'équilibre 

obligationnel. L'on est alors curieux de savoir quelle est la position du droit commun des 

contrats ou encore de la théorie générale du contrat sur la question de l'adoption ou du 

rejet de l'obligation de motivation ? 

B : La reconnaissance de l'obligation de motivation dans les contrats spéciaux 

Admission d'un pouvoir dynamique par les législations d'exception - II s'agit d'une 

autre lecture du lien obligationnel où l'on observe une certaine flexibilité de la mise en 

œuvre de la force obligatoire. Bousculée dans sa substance par les conséquences 

néfastes de l'illusion des volontés libres et égales, par une série de transformations de la 

théorie générale par exception752, la philosophie volontariste et individualiste du contrat 

a accepté d'accueillir l'obligation de motivation d'une certaine catégorie de liens 

obligationnels : les contrats spéciaux. 

L'obligation de motivation dans les contrats spéciaux - II convient de relever que 

notre choix des contrats en étude dans cette rubrique est fait à titre illustratif. L'objectif 

recherché n'étant pas de parcourir l'ensemble des contrats spéciaux, mais de trouver, à 

partir de quelques uns, des points susceptibles de justifier le désir de systématisation de 

l'obligation de motivation. 

À la suite de la théorie de l'abus de droit753, le droit des obligations contractuelles 

reconnaît et applique aujourd'hui, au moyen du concept de «partie faible», l'obligation de 

751 Bertrand FAGES, «Des motifs de débat. », (2004) 2 R.D.C. 563, 564 
752 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. cit., note 18, p. 370. 
753 B. FAGES, foc. c l , note 751, p. 563. M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 311. 
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motivation dans certains contrats spéciaux. II s'agit, par exemple, des contrats de 

travail754 et de bail755. Ce déploiement de l'obligation de motivation assure une protection 

adéquate des attentes contractuelles de chaque individu. Cette protection ne lui est 

assurée qu'en ce qu'il appartient à une catégorie juridique donnée, à un groupe de 

personnes ou d'individus juridiquement identifiés et admissibles à l'application de la 

justice distributive756. 

L'obligation de motivation et le contrat de travail - La théorie du chef d'entreprise, 

seul juge des opportunités de développement de sa structure, des nécessités de 

recrutement, de congédiement ou de licenciement de ses employés, du maintien ou du 

départ des travailleurs de l'entreprise reconnaissait, par là-même, la prépondérance du 

patronat sur les travailleurs757. Soumis au lien de subordination, ceux-ci appliquent les 

prescriptions de l'employeur758. Le chef d'entreprise pouvait se séparer de ses employés 

sans avoir à se justifier ou à rendre compte des motifs pour lesquels il agissait de telle 

ou telle manière. 

L'institution du préavis - Le pouvoir absolu reconnu au chef d'entreprise a conduit le 

législateur à limiter la vulnérabilité des travailleurs. II a ainsi adopté une règle qui vise à 

leur éviter un départ brusque de leur emploi, qui leur permet de se préparer à quitter 

l'entreprise : le préavis759. 

Toutefois, la seule mise en application du préavis est insuffisante pour la protection des 

intérêts des membres de cette catégorie sociale des travailleurs. Cette règle ne vise 

pas, dans sa finalité, à limiter ou à contrôler le pouvoir de l'employeur qui jouit toujours 

de ses prérogatives. Elle oblige simplement celui-ci à avertir l'employé de son départ 

futur de son emploi760. Le préavis ne règle donc pas le problème, il permet tout 

simplement une mise en application moins brusque de la décision de l'employeur de ne 

754 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 338, p. 269. 
755 /fo/d.,n°346, p. 276. 
756 J. GHESTIN, foc. Cit., note 65, p. 46; François EWALD, op. cit., note 12, p. 451. 
757 P.-Y. VERKINDT, foc. cit., note 514, p. 204. 
758 Hélène OUIMET, Travail Plus. Le travail et vos droits, 6e éd., Montréal, W&L, 2008, p. 7; P.-Y. 
VERKINDT, foc. cit., note 514, p. 199. 
759 Art. 2091 C.c.Q.; O. LITTY, op. cit., note 365, n° 424-427, p. 333-335. 
760 Marc-André LAROCHE et Linda BERNIER, Licenciement individuel ou collectl Tout ce que l'employeur 
doit savoir, Cowansville, Yvon Biais, 2009, p.18; H. OUIMET, op. cit., note 758, p. 76; O. LITTY, op. c l , 
note 365, n° 424, p. 333. 
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plus garder dans sa structure le salarié, sans jamais porter atteinte à la souveraineté du 

chef d'entreprise. Cette règle de préavis est aussi reconnue dans la rupture des contrats 

à durée déterminée. L'objectif est de limiter la précarité du travailleur en obligeant 

l'employeur à lui signifier le non renouvellement de son contrat, ce qui lui permet de se 

préparer à quitter l'entreprise et de chercher un nouveau travail761. 

L'institution de l'obligation de motivation - Le contrôle des pouvoirs de l'employeur 

adhère à l'obligation de motivation qui constitue une autre étape dans le processus de 

protection des attentes contractuelles des travailleurs. Désormais, le chef d'entreprise 

ne peut procéder au licenciement de l'un de ses employés qu'en satisfaisant à 

l'exigence de motivation de sa décision. Cette exigence constitue pour le travailleur non 

seulement le droit de connaître les raisons ou motifs pour lesquels son employeur 

décide de se séparer de lui, mais aussi l'amorce du droit de contester une décision qui 

lui est préjudiciable762. L'obligation de motivation peut alors être considérée comme 

étant un élément du droit de la preuve763. L'employeur est le seul contractant qui dispose 

des informations contenues dans les documents de l'entreprise. Dans ces livres, se 

trouve l'essentiel des éléments de preuve qui lui permettent de décider de se séparer de 

son employé. L'inégalité informationnelle qui existe entre les deux parties recommande 

alors que le contractant fort, le chef d'entreprise, satisfasse à l'obligation de motiver ses 

décisions. Ce qui permet au travailleur d'avoir une bonne lisibilité de la situation. 

Si l'employeur a le pouvoir ou le droit de procéder au licenciement de ses employés, 

ceux-ci disposent en revanche du droit de connaître le caractère juste ou injuste de la 

sanction764. La motivation ainsi reconnue à l'endroit de l'employeur est alors considérée 

comme étant une technique de limitation du pouvoir qu'il détient sur ses employés765. 

L'obligation de motivation dans le contrat de bail - L'exigence de motivation de la 

décision du propriétaire d'un logement participe du souci de garantir le droit au 

761 Robert BONHOMME et Magali COURNOYER-PROULX, «Le contrat de travail et le Code civil du 
Québec: 15 ans plus tard», dans Développements récents en droit du travail, Service de la formation 
continue, Barreau du Québec, Cowansville, Yvon Biais, 2009, p. 98-99; O. LITTY, op. cit., note 365, n° 322, 
p. 255. 
762 M. GRIMALDI, foc. c l , note 730, p. 2. 
763 M A LAROCHE et L. BERNIER, op. cit., note 760, p. 26; F. GAUDU, foc. cit., note 739, p. 568. 
764 Ibid., p. 567. 
765 Ibid., p. 566. 
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renouvellement du bail qui est reconnu au locataire766. Dans un contrat de bail pour 

habitation, le bailleur qui est titulaire de l'édifice loué a la libre disposition de sa maison. 

Au nom de la liberté contractuelle, il est autorisé à mettre sa maison en location tout 

comme il peut librement décider de mettre fin à une telle entreprise. La mise en location 

de son édifice ne signifie donc pas pour le locataire la faculté d'y demeurer indéfiniment, 

quand bien même le légitime propriétaire déciderait de reprendre les lieux loués. Celui-ci 

dispose d'un droit de reprise qui lui permet de mettre fin à la relation contractuelle767. Ce 

droit de reprise n'est pas sans conditions, cette liberté contractuelle n'est pas absolue. 

La nécessité de conciliation de deux intérêts majeurs que sont le maintien dans les lieux 

loués du locataire et la jouissance du bien par le propriétaire, commande un 

encadrement adéquat du droit de reprise768. 

L'institution du préavis - Le locataire est appelé à chercher à louer une autre maison 

ailleurs dans la limite temporelle que lui impose l'obligation de préavis769. Le préavis lui 

donne donc le moyen de limiter sa vulnérabilité en essayant de trouver un logement 

décent. Toutefois, cet encadrement juridique du droit au logement du locataire, pris 

uniquement en la délivrance d'un préavis de reprise des lieux loués, ne sécurise pas 

suffisamment l'intérêt du locataire qui est de conserver son bail, d'assurer sa stabilité. 

Limité à la seule délivrance du préavis, le propriétaire de l'édifice n'a pas d'explications à 

fournir sur son droit de reprise. II peut installer le locataire dans une vulnérabilité qui 

l'empêche de jouir paisiblement des lieux loués. 

L'institution de l'obligation de motivation - Pour limiter la vulnérabilité du locataire, 

l'obligation de motivation est aujourd'hui reconnue en sa faveur. Le propriétaire est 

désormais limité dans l'exercice de son droit de reprise. Ce droit ne peut prospérer que 

dans la mesure où les hypothèses limitativement énumérées par le législateur justifient 

son intervention770. Le propriétaire de la maison pourra donner congé à son locataire 

lorsqu'il désire reprendre les lieux pour y habiter lui-même ou pour loger des personnes 

légalement prévues771. Dans ces circonstances, il devra alors préciser dans l'acte de 

766 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 307. 
767 Art. 1957 C.c.Q. : O. LITTY, op. cit., note 365, n° 347, p. 277. 
768 Pierre GAGNON, Louer un logement, Cowansville, Yvon Biais, 2009, p. 99. 
769 Art. 1960 C.c.Q.; O. LITTY, op. c l , note 365, n° 330, p. 261. 
770 M. FABRE-MAGNAN, toc. c l , note 438, p. 308. 
771 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 347, p. 277. 
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congé le motif de la reprise, l'identité et l'adresse de la personne intéressée, ce qui 

permet une vérification du lien de parenté qui le lie au nouvel habitant772. Le locateur est 

donc tenu d'agir de bonne foi, celle-ci étant justifiée par un renversement de la charge 

de la preuve. II est tenu de prouver la plausibilité de l'exercice de son droit de reprise773. 

Le droit de reprise peut aussi être justifié par la décision de vendre les lieux loués774. Le 

bailleur ne devra alors fournir d'autres justifications que la décision exclusive de 

procéder à la vente de son édifice. La reprise du logement peut, enfin, être justifiée par 

un motif légitime et sérieux. II peut s'agir, par exemple, du comportement fautif du 

locataire, de la décision de rénovation des lieux loués ou de leur retour à l'usage 

primitif775. 

Le législateur québécois fait une différence entre les notions de reprise et d'éviction. Le 

locateur peut évincer son locataire dans le but de faire des aménagements dans le 

logement en question ou de changer les lieux d'affectation776. II est alors obligé de 

délivrer un avis d'éviction indiquant le motif et la date777. 

Dans toute cette entreprise, la mise en œuvre du droit de reprise n'est reconnue au 

bailleur que par rapport à des hypothèses limitativement énumérées. II s'agit là d'un 

encadrement juridique qui signifie que ce droit est finalisé et qu'il est insusceptible d'être 

arbitrairement exercé778. Les tribunaux en font d'ailleurs un contrôle assez strict779. 

Pour les besoins d'équilibre et de protection des attentes contractuelles de chacune des 

parties, il est indiqué de s'attarder sur la construction intellectuelle qui précède la 

production de la décision critiquée. II faudra ainsi saisir, dans son essence, la réflexion 

qui a conduit à la prise de décision. Le contrôle change alors de terrain d'exercice, allant 

72 Art. 1961 al. 1 C.c.Q. : «L'avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l'exercer, le nom du 
bénéficiaire et, s'il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur». 
773 P. GAGNON, op. cit., note 768, p. 100. 
774 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 350-352, p. 280. 
775 Ibid., n° 353-354, p. 282. 
776 Art. 1959 C.c.Q. 
777 Art. 1961 al. 2 C.c.Q. 

78 «Là encore, dans tous ces exemples, un droit (unilatéral) n'est octroyé à un contractant que dans une 
finalité bien précise dont il doit rendre compte au moment ou (sic) il exerce ce droit» : M. FABRE-MAGNAN, 
foc. c l , note 438, p. 308 
779 P. GAGNON, op. cit., note 768, p. 101-109. 
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du contrôle du comportement du contractant à celui de l'acte querellé780. II s'agit ainsi de 

procéder à la vérification de la légitimité de l'acte, de son caractère acceptable et donc 

exécutable, ou alors inadmissible et, par conséquent, contestable. 

Toutefois, cette utilisation de l'obligation de motivation est loin de couvrir l'ensemble des 

relations obligationnelles, dans le sens de la protection de l'équilibre contractuel. La 

difficulté reste entière. 

C : La généralisation d'une justification discursive des décisions contractuelles 

Les circonstances d'application de l'obligation de motivation - La généralisation de 

l'administration de l'obligation de motivation dans le domaine contractuel ne saurait se 

limiter à quelques situations potentielles de déséquilibre limitativement énumérées. II 

serait d'ailleurs risqué de procéder à un tel recensement de cas, beaucoup de difficultés 

pouvant être laissées de côté, tant est que les actes posés par les cocontractants 

peuvent essentiellement être imprévisibles. L'obligation de motivation a vocation à être 

appliquée chaque fois que l'exercice d'une clause de pouvoir par l'un des contractants 

met à mal les attentes obligationnelles légitimes de l'autre partie. Mais, ça ne sera pas 

tout : au-delà de l'introduction ou de l'exercice des clauses de pouvoirs, la justification 

discursive des agissements contractuels sera requise dans tous les cas où la mise en 

application de la force obligatoire du contrat est en cause. L'une des hypothèses dans 

ce sens serait les situations de changement de circonstances781. L'on peut donc 

conclure que l'obligation de motivation sera toujours sollicitée chaque fois que, pour des 

raisons d'adoption ou de mise en œuvre des pouvoirs contractuels, ou encore pour 

toutes les situations où, soit le contenu obligationnel est en cause, soit la mise en 

application de la force obligatoire du contrat est requise, le rapport d'obligations 

enregistre un déséquilibre significatif au détriment de l'une des parties. Le titulaire de 

l'obligation de motivation est déterminé en fonction de la position que chacun des 

contractants occupe. II s'agit alors, dans les circonstances, ni de la partie forte, ni du 

contractant faible, mais du cocontractant qui se trouve en position de force. 

L'on peut invoquer l'argument selon lequel, pour des raisons de politique juridique, il 

serait difficile d'imposer l'obligation de motivation à certains contractants. L'exemple 

780 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 324. 
781 Infra, p. 300-321. 
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adéquat est celui d'une personne physique ou morale qui peut vivre des difficultés 

financières qui la poussent à vouloir procéder à la résiliation de certains contrats. II 

paraît difficile, conformément à la règle de confidentialité d'informations aussi sensibles, 

de lui imposer d'expliquer à ses cocontractants les raisons discursives de ses ennuis 

financiers. 

Nous ne pensons pas que cette objection, bien que sérieuse, soit décisive. Si, prise 

comme telle, la règle de confidentialité obéit à la logique de coexistence des intérêts ou 

encore à la philosophie de responsabilisation des parties, l'obligation de motivation, 

quant à elle, répond à l'exigence de collaboration ou de conciliation de ces intérêts, au 

souci de solidarité contractuelle. En vertu de cette solidarité, la partie créancière des 

informations déclarées sensibles ou encore hautement sensibles, est à son tour tenue 

au respect de l'obligation de confidentialité, de la plus haute confidentialité, dans le souci 

des intérêts de l'autre782. Elle ne saurait faire usage de ces informations reçues pour 

porter atteinte, de quelque manière que se soit, aux intérêts du cocontractant qui se 

trouve dans une situation difficile. 

L'utilisation malveillante de telles informations pourrait donner lieu à des sanctions 

appropriées. II pourra alors s'agir des dommages et intérêts compensatoires783, 

auxquels pourraient s'ajouter des dommages et intérêts punitifs784. 

Le rôle pédagogique de l'obligation de motivation - L'obligation de motivation limite 

les risques d'émission et de mise en application des décisions arbitraires785. Elle permet, 

à l'image du contrôle administratif des actes unilatéraux en droit français, d'exposer les 

motifs réels pour lesquels une décision qui fait grief a été prise à l'endroit du 

cocontractant. En principe, une personne privée ne saurait imposer un acte à une autre 

personne. Mais lorsque ce droit lui est reconnu exceptionnellement, il est normal que sa 

mise en œuvre soit encadrée par des mesures appropriées786. 

782 B. LEFEBVRE, op. c l , note 4, p. 132. 
783 Art. 1611 C.c.Q. 
784 Art. 1621 C.c.Q. 
785 X. LAGARDE, foc. cit., note 741, p. 78. 
786 Ibid, p. 77. 
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Systématisation de l'obligation de motivation dans les relations contractuelles -

Par sa double fonction pédagogique et contentieuse, l'obligation de motivation contribue 

à la préservation de l'équilibre contractuel, la sécurisation des attentes légitimes de 

chacune des parties au contrat. II est dès lors nécessaire, pour les fins de la cause, que 

les motifs à la source d'une décision unilatérale soient révélés. Ce qui permet au 

contractant en difficulté de connaître non seulement la cause profonde de cette décision, 

mais aussi de soulever en cas de besoin sa contestation. Pour la manifestation de la 

vérité, les juges devraient faire un effort de ne pas se limiter à l'exigence de l'existence 

des motifs. Par un effort de réflexivité, ils devraient sonder la réflexion qui se trouve 

derrière ces motifs, celle ayant précédé leur émission787. 

La réticence du droit commun des contrats vis-à-vis de l'obligation de motivation 

- Le droit commun des contrats demeure opposé à l'idée de motivation. C'est le cas 

dans des relations contractuelles à durée indéterminée, où l'on rencontre toutes les 

hypothèses possibles de croissance de la relation obligationnelle : cession du contrat, 

indétermination du prix, pouvoir unilatéral reconnu à l'une des parties. Pourtant, cette 

prérogative spéciale nécessite une limitation dans sa mise en œuvre788. 

La nécessité de justification du refus de renégocier - L'obligation de motivation 

devrait, en tout état de cause, être reconnue partout où une prérogative unilatérale est 

accordée à l'une des parties au contrat. Tel devrait être le cas en présence d'un refus 

unilatéral de renégocier le contrat. Un contractant qui ne peut continuer l'exécution du 

contrat sans courir le risque d'enregistrer un déficit important de ses attentes légitimes, 

ne saurait être tenu au respect de la force obligatoire initiale789. Le pouvoir que détient le 

cocontractant de refuser une nouvelle négociation devrait être contrôlé par l'obligation 

pour celui-ci de motiver son refus. On parle alors du pouvoir de refuser la renégociation 

sous condition de justification. 

787 Ibid., p. 84. 
788 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 310. 
789 B. FAUVARQUE-COSSON, foc. c l , note 216, p. 67. 
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Cette motivation ne devrait pas s'appuyer sur une application statique du contrat. En 

adaptation au changement de circonstances, elle repose sur une exécution fonctionnelle 

des prescriptions obligationnelles790. 

La nécessité de justification de la fixation unilatérale du prix - L'obligation de 

motivation trouve aussi un terrain de prédilection dans la définition unilatérale du prix791. 

Ce pouvoir que détient le contractant en position de force mérite d'être contrôlé dans sa 

mise en œuvre. II faudra s'assurer que celui-ci intègre la possibilité réelle de réalisation 

des attentes légitimes de son cocontractant792. II s'agit, par le moyen de la fixation 

souveraine du prix, de ne pas perdre de vue la réalité selon laquelle, dans une relation 

contractuelle, chacune des parties a des attentes précises pour lesquelles elle a accepté 

de contracter. À cet effet, la fixation unilatérale du prix qui est aujourd'hui admise ne 

saurait constituer un pouvoir absolu de domination de l'une sur l'autre. Le contractant 

privilégié ne doit pas maximiser ses propres chances d'engranger des bénéfices au 

détriment du cocontractant. 

L'émergence de l'obligation de motivation de la fixation unilatérale du prix opère dans 

deux sens : non seulement elle vise à permettre à la partie qui se trouve en difficulté 

d'accéder à la compréhension adéquate de son engagement, mais aussi elle œuvre 

dans le sens de lui donner la possibilité, en cas de besoin, de contester la mise en 

pratique d'un prix fixé en marge de son intérêt contractuel793. Dans le contrat-cadre de la 

distribution où la détermination unilatérale du prix est admise, il est indiqué que le 

contractant qui est titulaire de ce pouvoir justifie sa mise en œuvre794. 

Un auteur pense que les attentes que l'on place en l'obligation de motivation pour ce qui 

est de la détermination unilatérale du prix, risquent de ne pas être salutaires. Pour lui, le 

juge ne pourra pas toujours disposer d'éléments fiables pour juger de l'existence d'un 

abus. Ceci semble plausible dans la mesure où le seuil à partir duquel on peut 

valablement conclure à un abus reste à déterminer. II propose alors une autre solution 

pour lutter efficacement contre l'arbitraire. Ainsi, dès lors que le cocontractant ne 

790 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 318. 
791 Ph. STOFFEL-MUNCK, foc. cit., note 486, p. 275. 
792 L. AYNÈS, foc. c l , note 728, p. 556. 
793 l ( j 

794 R. CABRILLAC, foc. cit., note 427, p. 75. 



277 

dispose pas de moyens nécessaires pour faire jouer la concurrence, par exemple, le fait 

de répercuter l'augmentation unilatérale du prix sur le consommateur final sans courir le 

risque de perte ou de diminution de la clientèle, il est nécessaire qu'on lui reconnaisse 

en guise de contrepartie du pouvoir de fixation unilatérale du prix, la faculté de résiliation 

unilatérale du contrat, pure de tout frais795. Elle pourra souvent mettre cette prérogative 

en application chaque fois qu'elle estimera que le prix est abusif. 

Une telle position ne saurait être décisive. L'objectif n'est pas de porter atteinte à la force 

obligatoire du contrat en favorisant des départs sur une base purement subjective. Ce 

qui pourrait avoir pour conséquence de vider le contrat de tout intérêt, étant entendu que 

les comportements des parties seront quasiment incontrôlables. Nous pensons que les 

juges devraient toujours faire un juste dosage entre les besoins de maintien de l'activité 

économique qui sont justifiés par l'exercice de la concurrence, et le souci de réalisation 

des attentes légitimes du contractant en difficulté, matérialisé par la limitation de 

l'arbitraire. 

La question de la détermination du prix semble pour le moment n'être qu'une spécificité 

française796. Pourtant, elle n'est pas une réalité nouvelle. De l'observation des contrats 

d'adhésion à la compréhension du fonctionnement des réseaux contractuels, il ressort 

un élément fédérateur de la réalité obligationnelle contemporaine: la fixation unilatérale 

du contenu contractuel. Cette réalité n'est pas exclusivement française ni européenne, 

l'heure étant à la contractualisation de masse et à la mondialisation des économies. 

Le Code civil québécois ne donne aucune réponse aux problèmes de l'indétermination 

du prix et de la fixation du prix dans les contrats-cadres. Le Professeur Popovici affirme 

que : 

La doctrine québécoise est quasi unanime pour dénoncer la timidité du 
législateur dans sa manière de régir certains aspects du droit des contrats. 
Elle déplore ainsi [...] l'ambiguïté du traitement de la détermination du prix 
lors de la formation du contrat. Cette timidité s'explique sans doute par la 

95 Christophe JAMIN, «Détermination unilatérale du prix : autoriser la résiliation du contrat cadre sans 
exiger la preuve d'un abus», dans Christophe JAMIN (dir.), Droit et Économie des Contrats, Paris, L.G.D.J., 
2008,93, 110. 

96 Stéphane SAUSSIER, «L'indétermination du prix (à propos des arrêts de 1995) : le point de vue d'un 
économiste», dans Ch. JAMIN (dir), op. cit., note 795, p. 115. 
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peur d'ébranler la construction traditionnelle entourant et soutenant le contrat 
comme loi des parties797. 

Lorsque les parties à une relation contractuelle ne déterminent pas le prix ou ne donnent 

pas des éléments objectifs susceptibles de le fixer, il devient difficile de sortir de 

l'impasse. L'on se serait attendu à ce que le législateur de 1994 adopte des solutions 

supplétives de l'engagement des contractants, telles que le prix du marché ou encore 

celui qui est habituellement pratiqué par le vendeur. Mais rien n'a été fait dans ce sens. 

Ce qui ne permet pas la mise en œuvre, dans les contrats où les parties n'ont pas prévu 

d'éléments objectifs permettant de fixer le prix, de l'article 1373 alinéa 2 du Code civil 

qui dispose que la prestation doit être déterminée ou determinable798. 

Pour ce qui est du contrat-cadre ou contrat de fourniture, le législateur québécois est 

aussi resté muet sur ce point. II s'agit d'un accord général qui permet aux parties de 

matérialiser leur engagement par la conclusion successive de contrats d'application. Le 

prix applicable est généralement celui en vigueur au moment de la conclusion de 

chaque contrat d'application. 

Cette formule a connu toute une évolution en France, dont l'étape finale est la 

reconnaissance par la Cour de cassation de la faculté de détermination unilatérale du 

prix, sous réserve d'abus. Le Uniform Commercial Code américain et les Principes de 

droit européen du contrat décident de la validité de la fixation unilatérale du prix, sous 

réserve de son caractère déraisonnable799. 

Le mutisme du législateur québécois autorise de conclure qu'en l'état actuel du droit des 

contrats, la fixation unilatérale du prix est essentiellement inadmissible800. 

Tergiversations doctrinales sur l'étendue du domaine d'action de l'obligation de 

motivation - II est certes vrai que le cadre d'application de l'obligation de motivation 

797 A. POPOVICI, foc. cit., note 303, p. 232. 
798 Pierre-Gabriel JOBIN, «La modernité du droit commun des contrats dans le Code civil du Québec 
Quelle modernité ?», (2000) 1 R.I.D.C. 49, 60-61. 
799/foto.,p.62. 
800 j d 
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n'est pas perçu de manière unanime par la doctrine801. Dans sa contribution à l'étude de 

la motivation, Laurent Aynès déclare : 

Ainsi, la motivation doit être exigée lorsque l'acte nécessite une explication, 
c'est-à-dire lorsqu'il crée une situation juridique que son destinataire n'avait 
pas à anticiper. Un acte unilatéral d'abord, et non une convention, car 
l'échange des consentements implique l'intelligibilité de l'offre et de 
l'acceptation. Pas tous les actes unilatéraux ensuite; seulement ceux qui 
privent leur destinataire d'un droit : rupture avant terme d'un lien juridique, 
modification unilatérale, refus d'agrément d'une cession, lorsque le contrat 
est cessible, refus de renouvellement, lorsqu'il existe un droit au 
renouvellement [...]. En revanche, l'acte unilatéral qui ne prive pas autrui 
d'un droit n'a pas à être motivé : acceptation ou refus de contracter, refus de 
renouveler un contrat, exercice d'une option [...]802. 

En appliquant cette conception de l'acte unilatéral sur le pouvoir de fixation unilatérale 

du prix, nous comprenons que cette prérogative reconnue à l'un des contractants n'a 

pas à être motivée. Théoriquement, dans sa mise en œuvre, elle ne prive pas le 

cocontractant d'un droit. En d'autres termes, la fixation unilatérale du prix n'étant pas un 

privilège qui fait grief à son destinataire, elle est un acte de simple administration du lien 

obligationnel. Cet acte ne nécessite pas de la part de son auteur la justification de la 

finalité de son émission. 

Affirmer que l'obligation de motivation ne saurait se déployer dans les conventions parce 

que l'émission des consentements satisfait à l'intelligibilité de l'offre et de l'acceptation 

serait une vue de l'esprit. On ne peut proclamer de facto la compréhensibilité d'un 

accord de volonté. II serait indiqué de chercher à connaître au préalable le mécanisme 

de construction de cette intelligibilité de l'offre et de l'acceptation. II faudra alors 

procéder à sa justification sur la base des réalités non pas statiques, caractéristiques de 

l'accord théorique des volontés, mais concrètes, révélatrices de son existence pratique. 

Une conception du lien obligationnel qui serait rétive à cette justification, n'offrirait 

qu'une protection insuffisante des intérêts légitimes de la partie qui se trouve en 

situation de vulnérabilité. 

Construction jurisprudentielle du droit de la mise en œuvre de l'obligation de 

motivation - II est possible de craindre que la systématisation de l'obligation de 

801 D. FERRIER, foc. cit., note 743, p. 558; X. LAGARDE, foc. cit., note 741, p 77. «On ne saurait donc faire 
de l'obligation de motivation de l'acte une exigence générale, à peine de créer un grand désordre» : L. 
AYNÈS, foc. cit., note 728, p. 555. 
802 L. AYNÈS, ibid., p. 556. 
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motivation conduise à une baisse de l'activité contractuelle. En effet, il serait probable 

que des contractants, mal intentionnés, multiplient des demandes dilatoires en justice 

pour gagner du temps et compromettre les attentes légitimes de leurs cocontractants. La 

généralisation de l'obligation de motivation contribuerait à créer une injustice encore 

plus grande que celle qu'elle prétend résoudre. Elle priverait le domaine contractuel de 

la célérité dont il a besoin. 

En réponse à ces inquiétudes, les juges sauront réagir en sanctionnant les demandes 

fallacieuses. Ils participeront ainsi, petit à petit, à la construction d'un droit de la mise en 

œuvre de l'obligation de motivation803. 

SECTION II : LA JUSTIFICATION À BASE D'ANALYSES DE JURISPRUDENCE DE 
L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DES DÉCISIONS 
CONTRACTUELLES 

La justification théorique de la nécessité de systématisation de l'obligation de motivation 

trouve un terrain d'application pratique dans le domaine des contrats relationnels. Ceux-

ci sont considérés comme des rapports d'obligations à durée plus ou moins longue, 

déterminée ou indéterminée qui installent les parties dans une exécution progressive de 

leurs prestations. L'unilatéralisme des décisions obligationnelles crée entre les parties 

les rapports d'intérêts dont l'exécution du contenu s'inscrit dans la durée. II se définit en 

termes de fixation ou de modification unilatérale du contenu du contrat, de sa résiliation 

unilatérale ou de sa cession. Cela nécessite, en contrepartie, l'émergence d'un contre-

pouvoir qui est défini comme étant le contrôle de la mise en œuvre des pouvoirs 

unilatéraux. Le titulaire de ces prérogatives devra s'expliquer sur les motifs de ses 

agissements (§ I). Pourtant, l'exécution normale des prestations contractuelles peut être 

déstabilisée par le moyen de la survenance du changement de circonstances, ce qui 

crée un bouleversement profond de l'économie globale du contrat. La partie privilégiée 

peut refuser la révision conventionnelle ou judiciaire du contenu obligationnel. S'ouvre 

alors la voie à la mise en œuvre de l'obligation de motivation (§ II). 

§ I : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DANS LES CONTRATS 
RELATIONNELS 

Les contrats relationnels ont pour particularité de s'installer dans la durée. Ils ont le plus 

souvent, à titre de base d'application, un contrat-cadre. Ces contrats qui peuvent être 

803 D. MAZEAUD, foc. cit., note 108, p. 59. 
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soit à durée déterminée (A), soit à durée indéterminée (B), connaissent toutes les 

hypothèses d'évolution du lien obligationnel tributaires du règne des pouvoirs 

contractuels unilatéraux. La limitation des possibles dérives commande l'émergence de 

l'obligation de motivation. 

A : L'hypothèse des contrats à durée déterminée 

L'obligation de motivation dans le cadre des relations contractuelles à durée 

déterminée - Ces contrats se caractérisent par la faculté dont dispose chaque 

contractant de quitter la relation. II pourra ainsi agir à la survenance d'un événement 

antérieurement convenu comme représentatif de leur extinction. Toutefois, dans ces 

rapports d'obligations, on trouve aussi des situations de déséquilibre dont les origines 

sont variées. II s'agit, par exemple, des déséquilibres internes au lien obligationnel ou 

encore de la mauvaise exécution des prestations contractuelles. II peut aussi s'agir des 

cas de ruptures du rapport d'intérêts qui ne peuvent se justifier uniquement par la seule 

survenance du terme, plus explicitement, des ruptures unilatérales qui ne semblent 

relever que de la seule liberté d'action de l'une des parties. 

Responsabilité pour faute dans la mise en œuvre de l'obligation de renseignement 

- II est possible qu'au cours de l'élaboration du contenu contractuel, l'une des parties 

fournisse des renseignements inexacts à l'autre et qui déterminent celle-ci à donner son 

consentement. Dans l'exécution des prestations obligationnelles convenues dans ces 

circonstances, il peut arriver que le contractant débiteur de l'obligation de renseignement 

mette unilatéralement un terme au contrat. II le fait en profitant des circonstances 

procédurales qui évitent toute discussion sur le fond dans un éventuel litige. Celui-ci 

devrait alors s'expliquer sur la réalité pratique de ce rapport d'obligations. Un arrêt de la 

Cour d'appel du Québec de 2008 nous donne l'occasion d'analyser cette situation804. 

L'intimée Werve est employée par l'appelante, La Banque Laurentienne. En 1997, elle 

sollicite une retraite anticipée et le maintien de l'assurance de médicaments et des soins 

de santé. La Banque l'informe qu'elle est couverte dès sa mise en retraite. Cette 

couverture qui s'étend à ses personnes à charge se poursuivra jusqu'à deux années 

après son décès. L'intimée accède à la retraite en 1998. En 2005, la Financière Sun 

Life, assureur, confirme l'information sur la couverture. Un mois plus tard, celui-ci 

804 Banque Laurentienne c. Werve, 2008 QCCA 702 (CanLII). 
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informe l'assurée de l'arrivée à terme de sa couverture à sa soixante-cinquième année. 

La Cour d'appel confirme la décision de première instance pour faute de l'appelante 

consistant en la délivrance de faux renseignements à l'intimée. 

Absence de base juridique permettant de conclure à une administration inexacte 

de l'obligation de renseignement - À l'analyse, les juges, pour assurer la protection 

des intérêts de l'intimée, ont évité de s'enliser dans le débat complexe de la compétence 

matérielle. Ils ont ainsi ignoré le tribunal arbitral compétent dont la saisine devrait être 

faite par le syndicat des travailleurs, sachant que le statut d'ancienne employée de 

l'appelante rendait difficile la défense de l'intimée par le moyen de ce syndicat. Le litige 

est donc orienté sur le terrain de la responsabilité civile pour faute de l'appelante, afin de 

permettre à l'intimée de défendre valablement par devant juge ses intérêts légitimes. 

Si nous partageons avec cette décision son caractère pragmatique, soit le souci de 

protection des intérêts du contractant qui se trouve en difficulté, elle ne nous permet 

malheureusement pas d'avoir une bonne compréhension de l'instrument juridique qui 

permet de retenir la responsabilité de la Banque. 

Le contractant en position de force exige que soit respectée la convention des parties en 

matière de choix de juridiction compétente, c'est-à-dire le tribunal arbitral. II sait 

pertinemment que ce tribunal ne peut plus se prononcer, au regard de la situation du 

cocontractant qui n'est plus en service. II s'agit d'une utilisation spécieuse de la loi des 

parties qui vient nuire à la finalité de l'engagement du cocontractant. 

Certes, le fond de l'affaire semble caractéristique des hypothèses d'application de la 

bonne foi et de sa mesure, la personne raisonnable. Une satisfaction fallacieuse à 

l'obligation de renseignement serait suffisante pour caractériser la mauvaise foi. Mais 

celle-ci ne saurait défendre valablement les intérêts de la partie en difficulté tant que sur 

le plan procédural, aucun argument de droit ne permet que l'affaire soit statuée au fond. 

Nous pensons que la défense des intérêts de chacune des parties ne saurait 

s'embarrasser de la question de compétence juridictionnelle. Chaque fois qu'il sera 

prouvé qu'une telle règle contrarie dans sa mise en œuvre les attentes légitimes d'un 

contractant, il serait normal que l'on procède à un redressement de compétence en 

optant pour la voie la plus appropriée. 
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À l'exemple de la reconnaissance d'ordre public de la théorie de l'imprévision en droit 

des contrats administratifs français805, nous pourrons prescrire une telle reconnaissance 

d'ordre public en droit des obligations contractuelles. Ceci sera possible chaque fois qu'il 

sera vérifié qu'une règle de compétence fait malencontreusement échec à la défense 

des intérêts légitimes de la partie qui a besoin de protection. II reste alors à déterminer 

l'instrument juridique nécessaire pour assurer un tel équilibre contractuel. 

L'obligation de motivation des agissements contractuels - En l'espèce, l'on aurait 

dû solliciter de l'appelante qu'elle explique ses agissements sur le terrain de la 

plausibilité des renseignements fournis et de leur méconnaissance postérieure. 

L'ensemble de ses agissements semble lui reconnaître une faculté qui serait interdite, 

soit le droit de se contredire au détriment d'autrui806. La recherche d'une justification 

appropriée contribue d'abord à l'acquisition d'une légitimité commune de la décision 

prise. Elle saisit l'ensemble de la construction intellectuelle qui sous-tend réellement le 

comportement en cause. Ensuite, elle sert de repère juridique dans d'autres situations 

similaires. La débitrice de l'obligation de renseignement devrait démontrer concrètement 

le caractère approprié de ses agissements. Lorsqu'il est établi que la partie favorisée 

n'arrive pas à motiver avec succès ses actes, elle devra être tenue pour responsable du 

préjudice dont souffre son cocontractant. En cas de besoin, il devrait nécessairement y 

avoir redressement de compétence juridictionnelle. 

Le changement d'assureur supprime-t-il l'obligation de déclaration de 

l'aggravation des risques? - La présente rubrique nous conduit à l'analyse de la 

situation où le bénéficiaire des prestations d'assurances refuse de satisfaire à son 

obligation de renseignement. Lorsqu'il arrive un incident dans lequel celui-ci se trouve 

impliqué et qu'il devient nécessaire de dégager les responsabilités, il tente de se mettre 

à l'abri des torts en invoquant le défaut de connaissance de la mutation d'assureur807. 

En 1990, l'intimé, René Dubé, contracte une police d'assurance incendie auprès de La 

Prudentielle. Entre 1992 et 1994, il apporte des changements importants au garage 

contigu à la résidence : installation d'une poêle à combustion lente, transformation des 

805 Infra, p. 309. 
806 Voir dans ce sens : Martine BEHAR-TOUCHAIS (dir), L'interdiction de se contredire au détriment 
d'autrui, Paris, Economica, 2001. 
807 Aviva Canada inc. c. Dubé, 2007 QCCA 1117 (CanLII). 
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lieux en atelier de mécanique automobile et l'entreposage de produits inflammables. À 

l'insu de l'intimé, le courtier procède en 1997 au retrait du portefeuille d'assurance en 

faveur de la compagnie Aviva Canada inc. En 2002, l'immeuble est sérieusement 

endommagé par un incendie. Aviva paye la somme requise au créancier hypothécaire et 

réclame le remboursement pour refus de déclaration d'aggravations du risque. 

La Cour supérieure refuse de faire droit : le fait pour Aviva de n'avoir pas exigé une 

proposition du preneur a pour effet d'empêcher celui-ci de se livrer à la déclaration des 

risques pour défaut de consentement à la nouvelle police. La Cour d'appel confirme 

cette décision. 

Une application inadaptée de la règle de droit - La décision de la Cour d'appel paraît 

spécieuse, au regard de la réalité concrète de la situation en cause. La conclusion d'un 

contrat d'assurance requiert l'établissement d'une proposition par le preneur et 

l'acceptation de celle-ci par l'assureur808. Durant cette période de formation du contrat, 

l'assuré est tenu de déclarer tout risque en sa connaissance susceptible d'influencer le 

consentement de l'assureur. II pourra alors le faire sur demande expresse de son 

cocontractant809. Au stade de l'exécution des prestations contractuelles, l'assuré est 

tenu de dénoncer à l'assureur toute nouvelle situation caractéristique ou susceptible 

d'aggravation du risque couvert810. L'assureur procédera à la réévaluation du risque et 

aura le choix de réviser la prime, d'accepter la poursuite des relations contractuelles, ou 

encore de la refuser. On comprend, à travers l'obligation de déclaration permanente des 

risques, que le droit des assurances a opté pour la lisibilité contractuelle, la collaboration 

de proximité. L'évaluation du risque à l'origine ne devrait pas fixer les termes du contrat 

une fois pour toutes. Les parties seront incapables de modifier ce qui, initialement 

adéquat, devient à un moment donné source de déséquilibre pertinent. 

Comment peut-on ignorer cette réalité pratique du rapport d'obligations pour ne s'en 

tenir qu'à la rigidité de la règle de droit? 

Les défenseurs de la bonne foi comme instrument de l'équilibre contractuel auraient 

certainement conclu au caractère déraisonnable de l'agissement du professionnel de 

Bua Art. 2398 C.c.Q. 
809 Art. 2408 C.c.Q. 
810 Art. 2466 C.c.Q. 
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l'assurance, dont le statut n'autoriserait pas une telle erreur grossière : le défaut de 

communication de la proposition d'assurance. Sa qualité de professionnel lui reconnaît 

immédiatement un engagement en parfaite connaissance de cause. 

Pourtant, il faut aller bien au-delà de ce stéréotype pour appréhender le contrat dans sa 

réalité pratique. L'assuré a perçu à deux reprises les prestations d'assurance, cette 

réalité ne saurait être négligée dans la compréhension adéquate de la situation. II devra, 

en tout état de cause, démontrer le caractère cohérent de l'ensemble de ses 

agissements811. II est tenu concrètement de justifier l'adéquation entre la perception des 

prestations d'assurances et le refus de répondre des actes dont il est l'auteur. II lui 

faudra expliquer cette contradiction en faisant la preuve d'une franche collaboration à la 

relation contractuelle. 

La conclusion d'un nouveau contrat à l'insu de l'assuré ne saurait en réalité supprimer 

toute responsabilité de celui-ci sur ses agissements inappropriés. L'on ne saurait utiliser 

une norme juridique pour arriver prétendument, au nom du droit ou de la justice, à faire 

supporter au cocontractant ce que le droit ne dit pas dans sa finalité. La règle de droit 

ne saurait être un paravent à partir duquel l'on cherche à contrecarrer la production du 

droit. Elle devrait s'arrimer à la recherche de la satisfaction des attentes légitimes de 

chaque partie. 

Le recours approprié à l'obligation de motivation - Le fait de retenir comme 

argument de condamnation de l'appelante le défaut d'avoir mis l'intimé en position de lui 

révéler les risques existants n'est pas décisif. II s'agit là d'une argumentation qui ne vise 

que le comportement de l'assureur et non l'acte posé qui est la conclusion d'un nouveau 

contrat d'assurance. L'intimé devrait démontrer la cohérence de ses agissements. II 

devrait discursivement justifier le défaut de satisfaction à l'obligation de révélation des 

circonstances aggravantes et le double encaissement des prestations d'assurance. II 

doit alors donner une exacte motivation de ses agissements812. 

La production de la preuve par la partie plaignante : une règle immuable? - II est 

traditionnellement question dans des situations contentieuses que la charge de la 

preuve soit requise de la partie qui n'est pas satisfaite du rapport d'obligations. Cette 

811 D. HOUTCIEFF, op. cit., n° 1130, p. 849. 
812 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
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exigence de production de la preuve par la partie en difficulté semble laisser de côté des 

situations de déséquilibre dès lors insusceptibles de justifications. 

Bien que nous traitions amplement de cette question dans notre chapitre VI, nous ne 

saurons nous empêcher d'esquisser quelques réflexions au sujet de la motivation des 

décisions contractuelles. Un arrêt de 2007 nous paraît illustratif de cette réalité813. 

En 1994, Blockbuster, intimé, pénètre le marché québécois de location de cassettes 

vidéo. Tout en offrant une tarification presque semblable à la concurrence, il prolonge la 

durée maximale de location de ses produits. Passant outre l'usage d'imputation des frais 

de retard dès 18h au dernier jour de location, Blockbuster retient plutôt minuit. Dans ce 

secteur d'activités les produits vedettes sont les films récents. Ces produits sont offerts 

en location pour une période assez courte, soit une nuit, à concurrence de 5$, pour un 

retour le lendemain en après-midi ou en soirée. Le client qui loue un film récent le 

vendredi au prix de 4,79 $ en 1998 doit le remettre avant minuit le samedi, sous peine 

de paiement de frais supplémentaires du même montant. 24 heures après le premier 

retard, ce montant est prélevé une deuxième fois. L'appelant trouve cette tarification 

abusive. 

Le premier juge rejette la qualification de clause pénale et retient celle d'obligation 

alternative. Cette décision est confirmée en appel. Même si les éléments de preuve 

selon lesquels 13% des revenus de l'intimé pour la période en litige sont constitués des 

frais de retard ne figurent pas au dossier, l'appelant doit non seulement faire la preuve 

de l'existence d'un écart entre la somme fixée par la clause pénale et le manque à 

gagner subi par l'intimé, mais aussi démontrer l'importance de cet écart. 

Le renversement de la charge de la preuve : pour une présomption de culpabilité 

- Seul l'intimé détient l'accès aux documents comptables de son entreprise et a le 

pouvoir de direction et de contrôle de son activité. II dispose de tous les renseignements 

nécessaires à la manifestation de la vérité. Étant alors en possession de toutes les 

données relatives à la stratégie de fonctionnement de son entreprise et aux 

conséquences pratiques sur le plan des rentrées financières, lui seul est en mesure de 

bien éclairer l'objet du litige. Comment donc comprendre que sur la seule base de non 

satisfaction par l'appelant à l'exigence de preuve, raison soit faite à l'intimé ? 

813 Buonamici c. Blockbuster Canada Co., 2007 QCCA 468 (CanLII). 
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C'est ici que l'obligation de motivation aurait été d'un apport appréciable pour la 

manifestation de la vérité. Lorsqu'elle est active, elle installe la relation contractuelle 

dans la logique de transparence, étant donné qu'il est procédé à la mise à disposition du 

cocontractant des motifs initialement inaccessibles814. L'intimé aurait dû être appelé à 

fournir les motifs de sa politique de tarification, à expliquer les raisons qui l'ont conduit à 

la choisir et justifier les conséquences financières concrètes de cette tarification. Un tel 

comportement vise à permettre à l'appelant et au juge d'accéder à la compréhension 

nécessaire à la justification de l'équilibre contractuel. La Cour aurait dû demander à 

l'intimé de faire la preuve du caractère non abusif de sa clause de tarification. 

Critique non décisive du renversement de la charge de la preuve - Pour la vision 

classique de la charge de la preuve, une telle conception équivaudrait à remettre en 

cause la présomption de bonne foi de l'intimé. Ce qui veut dire que l'on lui reconnaît une 

présomption d'exercice abusif de son droit de fixation des clauses pénales ou des tarifs 

additionnels. II est alors obligé de prouver qu'il n'a pas usé excessivement du pouvoir 

qu'il détient, ce qui signifie qu'il doit discursivement justifier l'utilisation de ce privilège 

dont il est titulaire815. 

Le renversement de la charge de la preuve ne contrarie en rien la présomption de bonne 

volonté de l'intimé. Au contraire, il lui permet de mettre en exergue toute la plausibilité 

de sa tarification. Par le moyen du dialogue ou de l'explication, cette technique favorise 

l'acquisition d'une conscience contractuelle commune, elle procède de la légitimation de 

l'acte en cause. 

Le rôle de l'obligation de motivation dans les situations contentieuses - Une 

décision unilatérale peut faire l'objet d'un refus d'application par la partie en situation de 

faiblesse lorsque celle-ci estime qu'appliquée en l'état, elle contribue à compromettre 

ses attentes légitimes. Ainsi, la motivation de l'acte joue un double rôle : elle permet à la 

partie en difficulté de mieux préparer sa défense. Elle donne aussi le moyen au juge qui 

doit connaître de la contestation soulevée de contrôler efficacement les motifs qui sont à 

la base de la décision816. Parce que la décision querellée a été prise unilatéralement, il 

serait illogique, au stade contentieux de la procédure, que la partie émettrice refuse 

814 Th. REVET, foc. c l , note 728, p. 579. 
815 D. FERRIER, foc. c l , note 743, p. 559. 
816 X. LAGARDE, foc. c l , note 741, p. 78. 
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d'exposer les motifs pour lesquels elle a été conduite à prendre cette décision. La raison 

est simple : il semble anormal de reconnaître un pouvoir décisionnel unilatéral à un 

contractant et refuser d'imposer à son endroit une obligation de prouver le bien-fondé de 

son acte. La partie contestataire à qui l'acte s'applique ne saurait être contrainte de 

satisfaire à la règle de procédure selon laquelle celui qui se plaint doit nécessairement 

faire la preuve de son droit817. Elle ne saurait le faire alors même qu'elle est ignorante 

des causes réelles et sérieuses, légitimes ou supposées légitimes, qui justifient cette 

décision. L'acte unilatéral produit les résultats attendus avant même que le litige ne 

naisse. II est par conséquent logique, pour les fins de protection des intérêts du 

cocontractant, que tous les avantages procéduraux ne se retrouvent pas du même côté. 

La partie qui est l'auteure de la décision devrait satisfaire à l'exigence de preuve de la 

justesse de ses agissements. Le juge devrait alors prendre toutes les mesures 

nécessaires à la vérification de la plausibilité des motifs évoqués818. 

La faculté de résiliation unilatérale du contrat : pouvoir absolu ? - De l'analyse de 

l'arrêt de la Cour de cassation française du 15 janvier 2008819, la possibilité nous est 

donnée d'essayer de comprendre l'utilisation que font certains contractants du pouvoir 

de résiliation qu'ils détiennent unilatéralement. Cet arrêt de la Cour de cassation 

intéresse aussi le juge québécois, tout comme l'ensemble des systèmes juridiques 

civilistes. L'un des contractants, en vertu de la théorie des droits discrétionnaires, est en 

droit de mettre fin au rapport d'obligations. Le cocontractant se retrouve alors en 

difficulté. II est question, à travers les faits et la décision de cet arrêt, de faire une 

critique adéquate qui inspire une prise en considération moins statique, plus pratique 

des réalités contractuelles actuelles. Arriver à une préservation dynamique de l'équilibre 

contractuel, tel est l'objectif que les faits et le dispositif de cet arrêt nous permettent de 

démontrer. 

En 1996, un accord est conclu entre la Société française de radiotéléphone (SFR) et la 

société Technic radiotéléphone (la société TRT). SFR confie à la société TRT la 

diffusion des produits et des services de téléphonie, ainsi que les missions relatives aux 

817 Art. 2803 C.c.Q. 
818 X. LAGARDE, foc. cit., note 741, p. 83. 
819 Cass. Corn., 15 janvier 2008, pourvoi n° 06-17393, [En ligne] 
http://www.lextenso com/lextenso/archives/Apw.fcgi?FILE=lndex.html&ACTION=m (Page consultée le 4 
janvier 2009). 

http://www.lextenso
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abonnements à ces services. La société TRT s'engage à procéder aux ventes, sous 

forme de packs SFR. Les packs, qui sont vendus à un franc, sont composés d'un 

abonnement et d'un téléphone portable. Les abonnements pris à partir de son point de 

vente doivent représenter 80% des services SFR. Sa rémunération est constituée d'un 

prélèvement forfaitaire stable, en rapport avec le nombre d'abonnement SFR souscrits 

par son entremise, et d'un paiement variable en fonction du chiffre d'affaires tirant sa 

source de ces abonnements. La convention qui fixe le terme à deux années est 

renouvelable par reconduction tacite par période d'un an. En 2003, SFR notifie à la 

société TRT sa décision de mettre un terme à la relation contractuelle qui les lie. 

La société TRT porte sans succès le litige par devant juge et se pourvoit en cassation. 

Elle soutient que la vente à un prix dérisoire du matériel téléphonique avait pour 

contrepartie le versement d'une subvention par SFR. L'économie globale de l'opération 

ne peut se comprendre que dans une relation d'indivisibilité entre le client abonné, le 

distributeur et le fournisseur. La méconnaissance de ce caractère unique et indivisible 

de la relation contractuelle relève de l'ignorance des articles 1134 et 1218 du Code civil. 

Elle a pour conséquence immédiate la perte de sa clientèle qu'elle partage avec SFR. 

Les hauts juges confirment la décision. En dehors des cas solutionnés par une loi 

spéciale, un contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable par 

reconduction tacite, exceptée la dénonciation faite dans les normes par l'une des parties 

à l'autre, conserve sa qualification de contrat à durée déterminée. À l'exception d'une 

situation d'abus, la rupture du contrat n'ouvre pas droit à indemnisation. 

La faculté de résiliation unilatérale du contrat : pour un droit finalisé - Le droit de 

mise en œuvre unilatérale de la résiliation du contrat à durée déterminée ne saurait 

s'entendre comme étant une prérogative absolue, susceptible d'être mis en application 

au gré des caprices ou des fantaisies de son détenteur qui agirait conformément au 

principe de la liberté de la personne qui relève des droits fondamentaux. Cela lui 

permettrait d'agir en toute indifférence des attentes de la société qui l'accueille820. II 

devrait être regardé comme étant un droit finalisé821 dont la mise en application 

nécessite la prise en considération des attentes légitimes de son cocontractant. Le délai 

de préavis ne répond nullement à la question de savoir pourquoi la relation contractuelle 

820 Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 33. 
821 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 326. 
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prend fin par volonté unilatérale de l'un des contractants. II justifie tout simplement la 

préoccupation qui consiste à déterminer quand celui-ci quittera le rapport d'intérêts. 

Pendant toutes les années de collaboration, rien de concrètement verifiable ne laissait 

penser que conformément à l'accord des volontés, le rapport d'obligations allait prendre 

fin. Ainsi, la société TRT a continué à développer la clientèle jusqu'à l'émission du 

préavis de non renouvellement du contrat. 

Le droit commun des contrats ne devrait plus se satisfaire d'une vision de la relation 

obligationnelle axée uniquement sur le principe de l'autonomie de la volonté ou la liberté 

contractuelle comme grille de lecture exclusive du contrat. Le caractère instable de la 

jurisprudence de la Cour de cassation atteste d'ailleurs d'une lente émergence de 

l'obligation de motivation. Elle peine encore à réformer le principe de l'autonomie de la 

volonté qui est fortement ancrée dans l'imaginaire collectif. Si elle reconnaît parfois 

l'obligation de motivation de la rupture des contrats à durée indéterminée, le plus 

souvent, elle contredit cette position en soutenant que le défaut de renouvellement de 

tels contrats n'oblige pas le contractant à justifier sa décision822. La partie en position de 

force ne saurait mettre en œuvre son pouvoir de résiliation du contrat en ignorant 

volontairement l'impact d'un tel agissement sur l'épanouissement de son cocontractant. 

Elle devrait le faire au moyen de la preuve selon laquelle la résiliation vise, sur le plan 

économique et de manière concrète, à préserver la santé financière de l'entreprise. 

C'est ici que l'obligation de motivation des décisions contractuelles prend tout son sens. 

D'un droit absolu de résiliation du contrat à durée déterminée centré sur la liberté 

contractuelle, parvenir à l'émergence d'un droit finalisé. Sa mise en œuvre requiert des 

hypothèses concrètement vérifiables et qui permettent une compréhension dynamique 

de la rupture du lien obligationnel. II est important, au-delà de l'émission du préavis dans 

les délais requis, de comprendre la construction intellectuelle qui se trouve derrière la 

décision de rompre ou de quitter le rapport d'obligations. 

822 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 733, p. 573; N. DISSAUX, «En l'absence de pouvoir de négociation 
du contrat, le distributeur d'abonnements de téléphonie mobile ne bénéficie pas du statut d'agent 
commercial», La Semaine Juridique Edition Générale n" 22, 28 Mai 2008, II 10105, [En ligne] 
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinklnd=true&risb=21_T8432656625&for 
mat=GNBFULL&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T8432656628&cisb=22_T843265662 
7&treeMax=true&treeWidth=0&csi=268085&docNo=6 (Page consultée le 29 janvier 2010). 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinklnd=true&risb=21_T8432656625&for
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Critique non décisive de l'obligation de motivation - L'on pourra rétorquer que toute 

vérité n'est pas bonne à dire. La contrainte faite à l'une des parties de justifier son acte 

heurte de front les droits de la personne : la liberté naturelle des individus823. 

Cette objection, quoique sérieuse, ne résiste pas à la critique. II ne faut pas perdre de 

vue que la motivation reste entièrement contrôlée par son auteur qui conserve la latitude 

de ne révéler que ce qu'il veut bien partager avec l'autre partie. Néanmoins, il ne fait pas 

de doute que lorsqu'un acte doit être motivé, la marge de manœuvre de son concepteur 

devient incontestablement moins absolue, plus réduite824. II faut relever que le respect 

mécanique du principe de la liberté contractuelle devrait opérer une transition vers un 

respect fonctionnel, en harmonie avec les réalités actuelles du déroulement de la 

relation obligationnelle. II s'agit d'une dynamique dont l'émergence et la systématisation 

de l'obligation de motivation ouvre la voie. Du moment où le contrat devient une sorte 

d'organisation du pouvoir, il semble normal que celui qui détient un pouvoir unilatéral de 

décider du sort de son contenu ait, en contrepartie, l'obligation de légitimer l'exercice de 

ce pouvoir en justifiant ses agissements. Ce qui veut dire que le privilège qu'il détient est 

désormais moins discrétionnaire, plus dynamique. Le contrôle de la motivation 

sanctionne alors la faculté de mise en œuvre unilatérale du pouvoir que détient l'une des 

parties825. Apparaît donc ici une sorte d'antagonisme entre les droits de la personne, 

c'est-à-dire la liberté fondamentale de l'individu, et l'exigence d'équilibre contractuel ou 

d'une vision solidariste du contrat, laquelle ne reconnaît les droits à l'individu que pour 

autant que celui-ci soit membre d'une société qui lui permet de se découvrir. 

D'une application statique des règles de preuve peu propice à la manifestation de la 

vérité, parvenir à une exploitation dynamique de la charge de la preuve : tel pourrait être 

le nouveau défi auquel devrait satisfaire le droit des obligations contractuelles. 

B : L'hypothèse des contrats à durée indéterminée 

L'importance de l'obligation de motivation dans les contrats à durée indéterminée 

- II s'agit des rapports d'obligations dont le terme plonge dans le temps et dont la 

survenance de faits nouveaux, issus des agissements de la partie en position de force, 

823 Th. REVET, foc. c l , note 728, p. 580. 
824 Ibid., p. 579. 
825 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l note 733, p. 575. 
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peuvent mettre à mal l'engagement contractuel du cocontractant. Les rapports d'intérêts 

à durée indéterminée nécessitent un meilleur encadrement de l'équilibre contractuel. Un 

tel objectif pourra être satisfait par la reconnaissance de l'obligation de motivation des 

décisions obligationnelles. Domaine des contrats dans lequel l'une des parties tire 

l'essentiel de ses revenus économiques, les contrats à durée indéterminée méritent un 

encadrement basé sur un ajustement du paradigme de gouvernance des relations 

d'obligations: l'utopie volontariste et individualiste826. L'encadrement de la mise en 

œuvre du principe de liberté contractuelle nécessite une appropriation de l'utopie 

solidariste des rapports d'intérêts827. 

Les privilèges du maître d'ouvrage suffisent-ils à justifier la conformité hors délai 

d'une soumission? — Dans cette rubrique, nous allons nous intéresser à l'application 

du principe d'égalité de traitement des soumissionnaires dans un marché d'appel 

d'offres. Prescription essentielle que doit observer le maître d'ouvrage, ce principe ne 

fait pas toujours l'unanimité dans son interprétation. Dans une affaire jugée en 2008, les 

solutions divergentes des juges nous permettent d'appréhender cette réalité828. 

La Municipalité appelante lance au printemps 2004 un appel d'offres pour l'entretien de 

ses chemins d'hiver. Quatre candidatures sont enregistrées. Pendant la séance 

d'ouverture des plis, l'on constate que la soumission de Mercier, aussi appelant, 

manque de signature. II est aussitôt invité par le maître d'ouvrage à satisfaire à cette 

défaillance. A l'issue de l'ouverture de toutes les soumissions, il ressort que la sienne 

est la plus basse. Le contrat lui est octroyé. 

L'intimé Raby qui est classé en deuxième position saisit avec succès le premier juge. 

Les deuxièmes juges infirment cette décision. La Cour déclare que le défaut de 

signature est d'une irrégularité mineure. Elle est insusceptible de porter atteinte au 

principe fondamental d'égalité ou encore d'équilibre entre les soumissionnaires. La 

Municipalité a le droit de se reconnaître des prérogatives visant à atteindre ses fins. 

Une décision préjudiciable aux intérêts légitimes du plaignant - Dans une 

procédure d'adjudication des contrats sur appel d'offres, deux principes directeurs se 

826 Supra, p. 2. 
827 Supra, p. 3. 
828 Mercière. Raby, 2008 QCCA 1830 (CanLII). 
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dégagent : la conformité des soumissions au cahier de charge et le respect du principe 

d'égalité ou d'équilibre entre les soumissionnaires. La soumission d'une offre de 

contracter conforme donne lieu à l'existence d'un contrat obligatoire qui est différent du 

contrat d'entreprise ou de service. Celui-ci représente le choix définitif du maître 

d'ouvrage pour l'exécution des travaux. Ainsi, le défaut de signature de la soumission, 

s'il est considéré comme étant un vice de forme mineur, devrait cesser d'être perçu 

comme tel lorsqu'il porte atteinte au principe directeur d'égalité de tous les 

soumissionnaires. La signature représente l'acceptation des conditions de l'appel 

d'offres. Dans le cas d'espèce où la soumission de l'appelant était préparée par son 

comptable, elle devient substantielle en ce sens qu'il ne peut avoir accepté de déposer 

une soumission qui n'est pas la sienne. De plus, la Municipalité, en exigeant l'apposition 

des signatures, obtient l'obligation pour les soumissionnaires de mettre exclusivement 

leur matériel à son service. Nous pensons que le défaut de signature de l'appelant 

équivaut à un dépôt de soumission non conforme, dont la possibilité d'y remédier au 

moment de l'ouverture des plis équivaut au bris du principe directeur d'égalité entre les 

soumissionnaires. 

L'application dans les circonstances de l'obligation de motivation - Le maître 

d'ouvrage devrait fournir une explication adéquate de l'autorisation qu'il donne à l'un des 

soumissionnaires de procéder hors délai à la signature de sa soumission829. II n'est pas 

obligé d'accepter l'offre la plus basse. II n'est non plus obligé de refuser une soumission 

ayant un vice de forme mineur. Ces prérogatives ne lui sont reconnues que pour autant 

qu'elles ne portent pas atteinte au principe d'égalité des soumissionnaires. L'absence de 

mauvaise foi de sa part ne suffit alors à justifier le choix d'une offre régularisée hors 

délai. L'enjeu du contrat est important. En face de ses intérêts légitimes, on retrouve les 

attentes, toutes aussi légitimes, de chacun des soumissionnaires. 

Rupture discrétionnaire du contrat et équilibre : quelle sécurité juridique pour la 

partie en situation de vulnérabilité? - La théorie des pouvoirs discrétionnaires nous 

paraît être en contradiction avec le souci de préservation de l'équilibre contractuel et de 

la satisfaction des attentes contractuelles de la partie en difficulté. En 2008, la Cour 

d'appel du Québec a rendu une décision qui nous permet d'illustrer cette réalité830. 

829 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
830 Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329 (CanLII). 



294 

Ponce, appelant, est en service chez Montrusco & Associés, intimée. Pour acquérir le 

statut d'employé de l'intimée, il quitte le poste qu'il occupe chez un autre employeur 

parce que son nouveau patron lui promet un engagement contractuel de longue durée. 

Huit mois après son engagement, sans aucun préavis, il est congédié. 

Débouté en instance, Ponce interjette appel. L'intimée a brutalement mis fin à sa relation 

de travail et a fait preuve de manque de loyauté et d'abus de droit. Celle-ci soutient que 

le congédiement repose sur une raison économique et administrative, et sur 

l'insatisfaction du rendement. Les juges relèvent que le droit de résiliation est un droit 

discrétionnaire. Le caractère abusif ne peut se définir que par l'intention de nuire, une 

telle intention faisant défaut, étant donné qu'il s'agit ici d'un acte qui est une décision 

d'affaires de l'employeur. 

D'une protection déficitaire de l'abus de droit à une sécurisation pertinente de 

l'obligation de motivation - II est de tradition, dans le droit commun des contrats, que 

les contractants ne soient pas tenus de motiver leurs agissements ou de fournir la raison 

pour laquelle chacun d'entre eux décide de prendre telle ou telle décision831. C'est ainsi 

que chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatérale du contrat. C'est un 

droit non finalisé, une prérogative dont la mise en œuvre dans le cadre des relations 

professionnelles peut s'avérer désastreuse pour l'une d'entre elles832. Certes, pour la 

philosophie libérale et individualiste du contrat, l'institution d'un délai de préavis reste 

perçue comme un moyen de limiter la vulnérabilité du cocontractant en lui donnant la 

possibilité de préparer son départ833. L'obligation de motivation reconnue dans le monde 

du travail lui permet alors d'être informé des raisons pour lesquelles il doit quitter son 

emploi834. 

Cette obligation de motivation qui semble se limiter au stade de la simple information ou 

des simples formalités, on dirait une émission d'avis conformes insusceptibles de 

preuves contraires, manque de pertinence juridique. Elle ne donne pas au cocontractant 

le moyen de contester ou de comprendre pourquoi il doit quitter la relation contractuelle. 

831 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
832 Art. 2091 al. 1 C.c.Q. : «Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en 
donnant à l'autre un délai de congé». 
833 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 424, p. 333; M.-A. LAROCHE et L. BERNIER, op. cit., note 760, p.18; H. 
OUIMET, op. cit., note 758, p. 76 
834 F. GAUDU, foc. cit., note 739, p. 566; M.-A. LAROCHE et L. BERNIER, op. cit., note 760, p. 26. 
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La simple évocation des raisons d'ordre financier, administratif ou encore le déficit de 

rendement de l'employé sans concrètement justifier tout ceci est peu pertinent. 

Reconnaître à la partie en position de force la faculté de se séparer de son employé 

quand elle le désire, conformément à son droit discrétionnaire, ne nous semble pas 

représentatif de l'équilibre contractuel. Ce droit ne sécurise pas le souci de réalisation 

des attentes légitimes du cocontractant. 

L'obligation de motivation, d'une exacte motivation des décisions contractuelles requiert 

du juge, dans l'exercice de sa mission, de s'atteler à comprendre au mieux l'ensemble 

de la construction intellectuelle qui se trouve derrière les motifs allégués. La motivation 

ne devrait pas se limiter à de simples raisons. Elle devrait démontrer rationnellement 

l'exactitude de ses motifs. De la satisfaction à cette exigence, le droit de contester est 

pour la partie en situation de vulnérabilité835. 

L'hypothèse de la clause d'exclusivité - Dans une espèce rendue en 2001 relative 

aux concessions commerciales, nous apprécierons la nécessité de l'équilibre contractuel 

à l'aune de la clause d'exclusivité836. 

En 1990, Ducharme, appelante, signe un contrat de concession commerciale avec 

Kawasaki, intimée. Ses obligations consistent à assurer l'expansion et la promotion des 

ventes et du service des produits Kawasaki. Elle devra le faire à l'intérieur de son 

espace géographique qui est circonscrit d'accord parties. Selon l'article 4 du contrat, le 

concessionnaire peut remplir ses obligations contractuelles en dehors de son espace 

géographique ou revendre ses produits à certaines personnes. En 1999, l'intimée 

consent une nouvelle concession commerciale, cette fois-ci à la mise en cause, 9023-

5968 Québec inc. Les territoires des deux concessionnaires synchronisent en partie. 

Devant le premier juge, Ducharme sollicite sans succès l'interdiction à la défenderesse 

et à tout autre représentant de commercer ses produits dans l'espace d'affaires de la 

mise en cause. Le juge estime que l'intimée n'a pas concédé d'exclusivité territoriale. 

Pour la Cour d'appel, les termes concession et concessionnaire attestent de l'existence 

d'une exclusivité territoriale. Toutefois, lorsqu'il ne s'agit pas d'une concession exclusive 

- puisque l'appelante vend aussi les produits des compétiteurs de Kawasaki - , l'on 

836 M. GRIMALDI, foc. c l , note 730, p. 2. 
836 Marcellin Ducharme inc. c. Moteurs Kawasaki Canadien inc., 2001 CanLII 20682 (QC C.A.). 
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retient la qualification de revendeur agréé. Le juge évoque deux obstacles dirimants : 

l'effet relatif des contrats et l'impossibilité de déterminer avec une précision suffisante 

l'objet de l'obligation. II conclut alors au défaut de preuve de l'existence d'un abus de 

droit. 

L'obligation de motivation et la clause d'exclusivité - Le contrat passé entre 

l'appelante et l'intimée utilise les termes de «concession», «concessionnaire», 

«concédant». La concession obéit à une exclusivité de territoire reconnue à un 

concessionnaire. L'appelante procède aussi à la vente de produits des concurrents. Ce 

qui peut autoriser la contestation de sa qualité de concessionnaire exclusif. Mais il 

semble que face à la difficulté de définition précise de l'objet, le juge aurait pu demander 

à l'intimée de justifier sa décision d'octroyer une seconde concession. La motivation 

d'une telle décision permet au contractant, destinataire, d'accéder à sa rationalité et de 

juger de son acceptation ou de sa contestation. Elle permet aussi à la partie émettrice 

de développer une attitude reflexive, en se mettant à la place de son cocontractant et 

analyser sa propre décision par rapport aux attentes légitimes de celui-ci837. 

L'obligation de motivation et la relativité fonctionnelle des conventions - Le 

principe de la relativité des conventions ne permet pas que le contractant de bonne foi 

puisse souffrir des effets néfastes du premier contrat de concession que l'intimée a 

passé avec l'appelante838. II n'en demeure pas moins que pour dire le droit, la partie 

privilégié devrait être appelée à fournir les motifs de ses agissements et à faire la preuve 

du défaut d'abus de droit. Dans les circonstances, une telle preuve ne saurait être 

exigée de la partie en difficulté. Classiquement, l'on pense qu'en vertu d'une certaine 

présomption de bonne foi reconnue à son cocontractant, elle est obligée de démontrer le 

caractère abusif du comportement de celui-ci. La réalité pratique de la situation 

contractuelle en cause nécessite le renversement de la charge de la preuve. L'intimée 

devrait être en mesure de démontrer toute la bonne foi qui lui est reconnue 

présomptivement. II lui sera alors demandé de fournir une justification idoine de ses 

agissements. Du moment où l'accord des parties prévoit la concession commerciale, 

celle-ci conférant par définition l'exclusivité territoriale, il appartient à l'intimée de 

démontrer le contraire en motivant ses propos. De plus, en l'absence de moyen de 

837 L. AYNÈS, foc. C l , note 728, p. 556. 
838 Art. 1440 C.c.Q. 
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définition de l'objet de la concession, il serait possible de procéder à une interprétation in 

favorem de l'article 4 qui obligerait le concédant, auteur du contrat d'adhésion, à se 

justifier839. L'octroi d'une deuxième concession commerciale dans la même ère 

géographique est donc de nature à porter préjudice à la réalisation des attentes 

légitimes de l'appelante. Elle court le risque, à défaut de perte, de l'effritement de son 

intérêt contractuel, c'est-à-dire la cause de son engagement840. Les expressions de 

concession commerciale et de revendeur agréé sont différentes. Elles ne sauraient être 

utilisées indifféremment dans la présentation de la nature juridique des conventions. Les 

contrats dont il est question ici sont terminologiquement des concessions. Dès lors, il 

paraît difficile de qualifier l'appelante de revendeur agrée sans chercher à comprendre, 

au préalable, les raisons appropriées des agissements de l'intimée. 

L'obligation de motivation et la rupture unilatérale du contrat - La mise en œuvre 

du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat constitue l'un des domaines dans lesquels 

l'obligation de motivation des décisions contractuelles pourrait être évoquée avec 

succès. Tel peut effectivement être le cas du refus d'agrément dans les contrats de 

distribution. 

Procédant à l'analyse d'un arrêt de la Cour de cassation (Cass.com., 3 novembre 2004, 

société Manitou c/ CMG, pourvoi n° 02-17919), une auteure écrit : 

II convient de relever l'attendu principal de l'arrêt qui ferait davantage penser 
au mandat d'intérêt commun qu'au contrat de concession : «Attendu que 
l'arrêt retient que la société Manitou a rompu le contrat sans aucun motif, 
bien que l'activité développée par la société CMG dans la distribution des 
produits Manitou soit en progression importante afin d'octroyer à la société 
ABM le territoire de la Nièvre, sans permettre à la société CMG de retirer la 
juste contrepartie de huit années de développement de la clientèle Manitou 
sur le secteur; qu'ainsi, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision»841. 

Comme nous allons le démontrer, cet arrêt est d'une importance certaine pour les 

systèmes juridiques de tradition civilistes. L'obligation de motivation des décisions 

contractuelles n'a jamais été une prescription pour le droit commun des contrats. Ce 

droit reste fortement ancré dans le principe de l'autonomie de la volonté, la liberté 

839 Art. 1432 C.c.Q. 
840 Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 1063-1063.1, p. 535; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. 
JOBIN, op. cit., note 94, n° 380, p. 400; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 144, p. 
290. 
841 M. BEHAR-TOUCHAIS, foc. cit., note 195, p. 1131. 

http://Cass.com
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contractuelle, la théorie des droits subjectifs et le respect de la force obligatoire des 

conventions. Avec l'entrée en scène de l'obligation de motivation esquissée par la Cour 

de cassation, nous assistons à un ajustement de la conception de l'équilibre contractuel, 

davantage orientée vers la protection des intérêts légitimes de la partie en situation de 

faiblesse. 

Martine Behar-Touchais expose les faits de cette affaire en ces termes : 

En l'espèce, la société Manitou avait concédé, le 8 juin 1990, à la société 
CMG la commercialisation exclusive pour la Nièvre de ses produits pour une 
durée d'un an. Les relations des parties se sont poursuivies au-delà du 
terme. Le 24 mai 1993, le contrat était rompu par le concédant pour non-
paiement des factures par le concessionnaire pour environ 300 000 franc. 
Après apurement de ce passif, les relations commerciales entre les parties 
ont repris vers 1995. Le concessionnaire souhaitant prendre sa retraite a 
tenté de céder son contrat de concession. Mais la société Manitou, 
considérant qu'il n'y avait plus de liens contractuels entre eux a mis fin à 
leurs relations à compter du 30 juin 1998842. 

II convient, pour mieux comprendre l'enjeu de cet arrêt, de remarquer que la Cour de 

cassation, pour dire le droit, a procédé à l'appréciation de la décision de la société 

Manitou de refuser l'agrément à une société à laquelle la société CMG voulait céder sa 

concession. Behar-Touchais rapporte : 

L'abus dans le refus d'agrément tient ici au fait que la société Manitou aurait 
refusé d'agréer deux sociétés limitrophes, car elle souhaitait ne pas avoir un 
nouveau concessionnaire exerçant une double activité. Elle aurait donc 
incité son concessionnaire à scinder ses activités, pour les céder 
séparément, et notamment pour céder séparément l'activité objet de la 
concession. Or l'arrêt relève qu'en réalité «la motivation de la société 
Manitou était de réserver à la société ABM, concessionnaire Manitou dans le 
Cher, la concession de manutention dans la Nièvre, sans que cette société 
ait besoin de racheter l'activité de la société CMG». C'est de ce motif du 
concédant que la Cour d'appel a fait ressortir l'abus de son droit d'agrément 
par la société Manitou. C'est donc parce que le concédant s'est immiscé en 
quelque sorte dans la stratégie de l'entreprise concessionnaire pour tenter 
de lui imposer, par la voie du refus d'agrément, une césure de ses activités 
dont elle ne voulait pas qu'il y ait abus. Mais bien que cela ne soit pas d'une 
clarté absolue, c'est aussi parce que la Cour d'appel y voit une sorte de 
manœuvre de la part du concédant843. 

H42 Ibid., p. 1130. 
843 Ibid., p. 1131. 
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La Cour de Cassation qui confirme la décision de la Cour d'appel vient souligner la 

nécessité, face à la dominance des pouvoirs contractuels unilatéraux, de limiter la 

supériorité des contractants privilégiés. II faut permettre à leurs cocontractants de retirer 

le juste profit de leurs attentes légitimes. Ainsi, l'obligation de motivation devient l'un des 

éléments essentiels sur lesquels repose l'évolution du processus contractuel. Elle est 

perçue comme un contrepoids à la nouvelle orientation du rapport d'obligations qui se 

présente comme une sorte d'organisation du pouvoir844. 

Les balbutiements de la jurisprudence sur la reconnaissance de l'obligation de 

motivation - II est certes vrai que dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de 

cassation, aucune constance n'est encore observée dans cette vision du rapport 

d'intérêts relative à l'application de l'obligation systématique de motivation. Les hauts 

juges affichent deux attitudes. Tantôt ils désapprouvent les décisions des cours d'appel 

qui reconnaissent l'obligation de motivation. Ces juridictions déclarent souvent abusif le 

refus d'agrément injustifié qui empêche le concessionnaire de tirer contrepartie de 

plusieurs années de développement de la clientèle. Les hauts juges expliquent leur 

position par le fait que le contrat de concession ne saurait être un mandat d'intérêt 

commun. Le concédant peut donc résilier le contrat à tout moment sans qu'il soit obligé 

de fournir quelque motif que se soit. Une telle résiliation ne peut donc être perçue 

comme étant abusive. Tantôt, la haute cour approuve les décisions des cours d'appel 

qui déclarent abusives les ruptures unilatérales de contrats de concession par les 

concédants à la suite du refus d'agrément, au motif que de telles ruptures doivent être 

justifiées par la nécessité de protection des intérêts commerciaux légitimes du 

concédant845. Cependant, force est de reconnaître que l'application de l'obligation de 

motivation dans l'affaire Manitou atteste de la nécessité d'une production dynamique ou 

fonctionnelle de l'équilibre contractuel. Elle devrait être capable de s'ajuster en fonction 

de la prépondérance de l'une des parties au rapport d'obligations, de s'arrimer à 

l'évolution des comportements des contractants que commande aujourd'hui 

l'unilatéralisme. 

L'obligation de motivation : pour une acceptation contrôlée des risques - Au-delà 

de l'objectif de réalisation des attentes légitimes des parties, l'engagement de chacune 

844 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 314. 
845 M. BEHAR-TOUCHAIS, foc. cit., note 195, p. 1131; L. AYNÈS, foc. c l , note 728, p. 555. 
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d'elles au rapport d'obligations relève ultimement de l'acceptation des risques. 

Cependant, ces risques, pour acceptés qu'ils soient, ne doivent pas être la résultante 

d'une volonté unilatérale. Sous le couvert de la théorie des droits subjectifs ou de la 

liberté de la personne, le contractant titulaire des pouvoirs unilatéraux peut les utiliser, 

pour mettre un terme aux attentes légitimes de son cocontractant. II serait alors normal 

d'élever l'obligation de motivation au rang d'instrument de gestion de l'équilibre 

contractuel. La principale conséquence sera que les droits détenus par les parties en 

considération du contrat seront moins absolus, davantage considérés comme étant des 

droits finalisés, dont la mise en œuvre doit satisfaire à des objectifs qu'il faudra 

s'expliquer846. 

Si cette émergence de l'obligation de motivation est d'une importance certaine dans le 

cadre des contrats relationnels, elle est en revanche d'un intérêt capital dans les 

circonstances exceptionnelles. 

§ II : L'OBLIGATION SYSTÉMATIQUE DE MOTIVATION DANS LES 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

II peut arriver que dans l'exécution des prestations contractuelles, l'équilibre initial du 

contrat soit substantiellement bouleversé par la survenance de certains événements qui 

viennent perturber le cours normal de l'exécution du contenu obligationnel. Cette 

situation est souvent caractérisée par une augmentation drastique des charges de l'une 

des parties. Ce qui implique que son maintien dans le rapport d'obligations, s'il n'est 

accompagné d'un ajustement conséquent du contenu obligationnel, rendrait difficile ou 

simplement dérisoire la réalisation de son intérêt contractuel. 

En cas de survenance d'un changement de circonstances (A), la partie qui refuse ou qui 

fait échouer le processus de renégociation des prestations contractuelles devrait, dans 

l'optique de la révision judiciaire du contrat, justifier sa position par devant juge (B). Elle 

pourra le faire par le moyen de l'obligation de motivation de sa décision, ou encore par 

la production des motifs exacts liés à la situation concrète du rapport d'intérêts. 

A : La théorie du changement de circonstances 

Les critères du changement de circonstances - Pour qu'il y ait un changement de 

circonstances, il faut que l'événement en cause présente une dualité de caractères : 

846 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 324. 
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l'imprévisibilité et l'extériorité847. L'imprévisibilité se justifie par la survenance d'un 

événement dont les parties n'ont pas pu raisonnablement prévoir l'apparition au moment 

de la conclusion du contrat. En l'état des connaissances et des circonstances entourant 

la conclusion de leur accord de volontés, les parties ne pouvaient valablement envisager 

la possibilité de survenance de cet événement. Quant au caractère d'extériorité, 

l'événement en cause doit être totalement extérieur aux agissements des parties : il ne 

doit pas avoir de lien avec le comportement d'un des contractants. Cette dualité de 

caractère doit avoir rendu l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l'une des 

parties. 

La confusion entre le changement de circonstances et la force majeure - La 

théorie de l'imprévision est généralement confondue avec celle de la force majeure. 

Pour qu'une situation soit qualifiée de force majeure, elle doit satisfaire à une trilogie de 

conditions : l'imprévisibilité, l'extériorité, l'irrésistibilité848. Le caractère irrésistible signifie 

que l'événement en cause qui vient bouleverser profondément l'équilibre du contrat est 

d'une ampleur telle que le contractant se trouve dans l'impossibilité absolue d'exécuter 

valablement ses prestations contractuelles. L'espérance de réalisation de ses attentes 

légitimes est devenue nulle. La différence entre les deux mécanismes de changement 

de circonstances et de force majeure se situe au niveau du caractère irrésistible du 

second qui fait défaut au premier. 

Toutefois, la trilogie des conditions de la force majeure semble ne plus faire l'unanimité. 

Certaines définitions qu'on lui prête aujourd'hui récusent le caractère de l'extériorité pour 

ne reconnaître que ceux relatifs à l'imprévisibilité et surtout, sinon principalement, à 

l'irrésistibilité849. Sauf que cet aménagement de la force majeure n'est pas décisif pour la 

protection des intérêts de la partie en difficulté. Puisqu'il est question de prouver 

l'irrésistibilité du changement de circonstances, une exécution devenue excessivement 

onéreuse, mais pas tout à fait impossible, ne saurait permettre la mise en œuvre du 

mécanisme de la force majeure. Celle-ci peut alors se définir comme étant la 

survenance d'un événement qui rend totalement impossible l'exécution du contrat, 

tandis que le changement de circonstances s'entend de la réalisation d'un événement 

847 B. FAUVARQUE-COSSON, foc. cit., note 216, p. 70. 
848 N. ULLOA MAUREIRA, foc. cit., note 181, p. 33. 
849 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 915, p. 938; J.-P. SCARANO, op. cit., note 483, p. 
123-124; J. PINEAU, D BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 471, p. 802. 
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qui rend excessivement onéreuse l'exécution du rapport d'obligations par l'une des 

parties. Lorsque la force majeure est vérifiée, elle emporte exonération du cocontractant. 

Le changement de circonstances quant à lui, requiert la renégociation du contrat et, au 

besoin, une intervention modératrice du juge850. C'est donc dire que les pratiques qui 

consistent à insérer dans le contenu contractuel des clauses dites de force majeure, 

mais qui ne le sont pas en réalité, en ce qu'elles atténuent ou ignorent l'une des 

conditions de cet événement, soit l'irrésistibilité, créent une confusion terminologique 

avec la théorie du changement de circonstances. Tel est le cas lorsqu'une telle clause 

se définit par la survenance d'une situation qui a pour effet de rendre l'exécution du 

contrat simplement onéreuse. Or, la force majeure se résume en l'impossibilité 

d'exécuter le contrat, le principal effet étant l'exonération de la partie qui en est 

victime851. 

Le rejet français et québécois de la révision judiciaire du contrat à la suite du 

changement de circonstances - Les législations française et québécoise n'ont jusqu'ici 

pas admis la révision judiciaire du contrat pour cause d'imprévision dans leurs systèmes 

juridiques respectifs852. Conformément à la force obligatoire du contrat et à la sécurité 

juridique des transactions, les contractants sont tenus d'exécuter les prestations 

contractuelles convenues de commun accord853. II s'agit de l'application de la règle 

pacta sunt servanda. Chaque contractant doit alors satisfaire les attentes légitimes de 

l'autre. Pour qu'une partie soit exemptée de réaliser ses prestations contractuelles, la 

confusion qui s'est installée entre la force majeure et le changement de circonstances, 

conduit à l'absorption de la théorie de l'imprévision par les critères de la force majeure. 

L'imprévision ne peut être retenue que lorsqu'il est vérifié que l'événement causal, 

irrésistible, a rendu totalement impossible l'exécution des prestations contractuelles. Ce 

qui signifie que dans le cas d'une exécution devenue excessivement onéreuse, mais 

pas impossible, le contractant est tenu à l'exécution du contrat tel que convenu 

initialement. 

850 B. FAUVARQUE-COSSON, loc. cit., note 216, p. 68. 
851 Ibid., p. 78; S. MARTIN, foc. c l , note 635, p. 626. 
852 D. LLUELLES et B. MOORE, op. cit., note 127, n° 2231-2233, p. 1233-1237; Ch. JAMIN, op. cit., note 
19, p. 7; Jean-Louis BAUDOUIN, «Le Comité aviseur sur la politique législative du nouveau Code civil», 
dans Serge LORTIE, N, KASIRER, J.-G. BELLEY (dir.), Du Code civil du Québec - Contribution à l'histoire 
immédiate d'une recodification réussie, Montréal, Thémis, 2005, p. 348-349; M. FABRE-MAGNAN, op. cit., 
note 97, n° 163, p. 427; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. c l , note 95, n° 285, p. 518-521; J. 
BÉDARD, foc. c l , note 635, p. 763; M. TANCELIN et D. GARDNER, op.cit., note 244, p. 247. 
853 S. MARTIN, foc. c l , note 635, p. 599. 
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C'est du moins ce qui a été décidé par la Cour de cassation française dans l'affaire du 

Canal de craponne, en application de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil relatif à la 

force obligatoire du contrat : «Dans aucun cas, il n'appartient pas aux tribunaux [...] de 

prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions 

des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées 

par les contractants»854. 

Ce refus d'adoption de la théorie du changement de circonstances ne semble pas 

justifié, dans la mesure où l'exécution des prestations contractuelles entraîne une perte 

drastique de l'intérêt de l'engagement de l'une des parties. La force obligatoire du 

contrat ne saurait être statique, on dirait : force obligatoire à l'origine, force obligatoire 

toujours. Elle doit suivre l'évolution de la relation en s'adaptant aux situations nouvelles 

qui modifient substantiellement l'équilibre du contrat. Ainsi, si les parties sont tenues au 

respect de la règle pacta sunt servanda, cette exigence ne peut être accomplie que si 

cette règle intègre, dans sa mise en œuvre, celle dite rebus sic standibus855. Cela 

signifie que la force obligatoire initiale du contrat ne sera applicable que pour autant que 

les conditions ayant été à l'origine du contrat seront restées les mêmes. Autrement dit, 

pour s'appliquer continuellement, la force obligatoire du contrat doit s'inscrire dans la 

dynamique de l'évolution de la relation obligationnelle. Elle doit donc être flexible et 

prendre en considération, pour justifier son maintien, les circonstances nouvelles qui 

bouleversent profondément l'économie du contrat. Nous trouvons juste les propos d'un 

auteur : 

La construction juridique de la théorie de l'imprévision n'est pas strictement 
artificielle. Mais qu'il s'agisse du recours à la notion de bonne foi, de cause, 
de force majeure ou encore à la clause implicite d'imprévision, force est de 
constater qu'à travers ces moyens on tente de réinstaurer une certaine 
éthique contractuelle avec pour toile de fond le respect de l'équité. 
L'admission de cette théorie permet également de réintégrer le contrat dans 
son environnement fonctionnel, qui n'est pas exclusivement juridique856. 

54 De Galiffet c. Commune de Pélissane (Canal de craponne), Cass. Civ., 6 mars 1876, D. P. 1876, 1, p. 
193, note Giboulot; également disponible dans : H. CAPITANT, F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Les grands 
arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Paris, Dalloz, 2000, p. 123. 
855 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., note 121, n° 470, p. 486; B. FAUVARQUE-COSSON, 
foc. cit., note 216, p. 68; J. BÉDARD, toc. c l , note 635, p. 781-782. 
856 S. MARTIN, toc. cl. , note 635, p. 632-633. 
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En refusant la révision du contrat pour imprévision, les droits français et québécois 

optent pour la règle rigide de l'immutabilité des conventions. Ils incitent ainsi les parties 

à développer la révision conventionnelle du contrat857. L'idée en elle-même est 

appréciable. Toutefois, prise comme telle, elle suppose alors que les contractants 

profanes sont censés connaître l'existence de telles possibilités, ce qui n'est forcément 

pas évident. De plus, il n'est pas sûr que la révision conventionnelle puisse toujours 

aboutir858. 

Les solutions américaines au changement de circonstances - Pour faire face à la 

théorie de l'imprévision, Ninel Ulloa Maureira rapporte une série de solutions du droit 

américain : les concepts de Impraticability et de Efficient breach. 

Dans le cas de l'impraticability, il s'agit de l'hypothèse où l'exécution des prestations 

contractuelles devient onéreuse pour l'une des parties, si onéreuse qu'elle bouleverse 

profondément l'économie du contrat. C'est la situation de changement de circonstances 

qui fait de l'exécution du contrat une charge pour la partie qui en est vicitime. Dans un 

arrêt rendu par la Cour suprême de Californie, il ressort qu'en vertu de l'impraticability, le 

contractant pour qui l'exécution devient excessivement onéreuse peut être fondé à ne 

plus satisfaire ses engagements lorsqu'il s'agit d'une véritable lésion859. 

Quant au concept Efficient breach, il s'agit de l'hypothèse où l'exécution du contrat, bien 

que n'étant pas devenue excessivement onéreuse, se révèle coûteuse pour l'un des 

contractants. Une autre hypothèse est que l'un des contractants n'éprouve plus de 

satisfaction par rapport à ce que le contrat lui procure. Dans ces circonstances, ce 

contractant est fondé à quitter le lien obligationnel s'il estime que la résiliation fautive lui 

coûtera moins que son maintien dans le contrat860. Cette technique de {Efficient breach 

of contract vient en quelque sorte faciliter la réparation du préjudice subi par l'une des 

857 B. FAUVARQUE-COSSON, toc. cit., note 216, p. 78. 
858 S. MARTIN, toc. c l , note 635, p. 633. 
859 «Dans l'affaire Mineral Park Land Co. V. Howard (1916), les contractants avaient signé un accord selon 
lequel le défendeur s'engageait à ne se fournir qu'auprès de l'exploitation du plaignant pour ses besoins en 
minerais nécessaires à la construction d'un pont dont il avait la charge. Le défendeur ne respecta pas son 
engagement, il se fournit partiellement auprès d'une autre exploitation. L'extraction du minerais dans 
l'exploitation du plaignant était devenue très onéreuse, dix à douze fois plus chère. La Cour Suprême de 
Californie excusa le défendeur sur le fondement de ['impraticability', le contrat était devenu impraticable car 
trop coûteux [...] Ce concept ne s'applique donc que lorsqu'il y a une véritable lésion» : N. ULLOA 
MAUREIRA, toc. cit., note 181, p. 33. 
860 Ibid., p. 34. 
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parties en cas d'inexécution du contrat par l'autre. Mieux, elle rend légale et légitime ce 

qui est jusqu'ici considéré dans le domaine du droit civil comme étant une faute 

nécessitant une réparation. L'incapacité pour les sanctions relatives à l'inexécution 

fautive du contrat de dissuader les parties à refuser d'exécuter ou de bien exécuter les 

prestations contractuelles, conduit l'analyse économique du droit à élaborer cette théorie 

de l'inexécution efficace. Ainsi, si après signature ou en pleine exécution du contrat, 

l'une des parties trouve un meilleur moyen d'exploiter ses ressources, celle-ci est fondée 

de quitter le rapport obligationnel en cours, si elle estime que le profit envisagé dans la 

nouvelle relation contractuelle est supérieur aux dommages et intérêts qu'elle devra 

payer à son cocontractant, lesquels devront couvrir la perte de l'ensemble du profit qui 

était attendu de son exécution861. 

Toutefois, Muriel Fabre-Magnan relève que cette technique ne fait pas l'unanimité en 

doctrine. En effet, il est risqué de reconnaître à un contractant un droit général 

d'inexécution de ses prestations contractuelles, étant donné que cela porte atteinte à la 

prévisibilité du rapport d'intérêts. Aussi, il est reproché à cette technique de ne pas 

prendre en considération le coût que nécessite la preuve de l'inexécution efficace. De 

plus, il y a une inadéquation au niveau de la détermination de la période d'évaluation de 

l'utilité de l'inexécution pour les deux parties. Tandis qu'elle est évaluée pour le débiteur 

au jour de l'inexécution du contrat, en ce qui concerne le créancier, elle est déterminée 

au jour de sa conclusion. L'on pense aussi que l'admission de la technique de l'Efficient 

breach pourrait favoriser l'adoption de montants très élevés de clauses pénales, afin 

d'obliger le cocontractant à s'exécuter. Une telle technique, au-delà du fait qu'elle ignore 

certaines règles, à l'exemple de la promesse obligatoire, ne fait pas cas des dommages 

qu'elle peut causer à des tiers qui ne peuvent pas être indemnisés. Elle fait entrave au 

principe du pacta sunt servanda862. 

Ces positions américaines, appréhendées sous l'angle de la théorie du changement de 

circonstances, ne consacrent pas la révision judiciaire du contrat. Elles justifient tout 

simplement le comportement du cocontractant en situation de vulnérabilité. Dans le cas 

spécifique de l'efficient breach, en France tout comme au Québec, le contractant qui 

n'accepte pas un tel départ du contrat pourra valablement solliciter du juge l'exécution 

861 

862 

M. FABRE-MAGNAN, op. cit., note 657, n° 82-85, p. 68-70. 

Ibid, n° 85, p. 70-71. 
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forcée863. La doctrine américaine s'est aussi illustrée en prenant position en faveur de la 
864 révision du contrat pour imprévision. Ian R. McNeil en est le principal instigateur 

La révision judiciaire du contrat dans certains systèmes juridiques - Nombre de 

pays admettent aujourd'hui la révision judiciaire du contrat sur la base du changement 

de circonstances. On peut citer, par exemple, «[...] le code civil Italien (art. 1467), grec 

(art. 388), portugais (art. 312), néerlandais (art. 6.258), égyptien de 1948 (art. 147), 

algérien (la réforme de 1975 consacre expressément la révision pour imprévision, art. 

107, al. 3)»865. Si le principe de la force obligatoire demeure la règle pour l'exécution des 

prestations contractuelles, il perd par contre de sa rigidité lorsque le changement de 

circonstances modifie les conditions initiales de la mise en œuvre du contenu 

obligationnel. Pour continuer à être opérationnel, ce principe devrait s'arrimer à la 

nouvelle situation contractuelle. Ainsi, le Code civil italien, en son article 1467, alinéa 1, 

autorise le juge à procéder à la révision du contrat, lorsque la prestation à fournir est 

devenue excessivement onéreuse en raison de la survenance d'événements extraordinaires 

et imprévisibles. En Allemagne, initialement fondée sur la bonne foi en l'absence de 

disposition textuelle explicite, la révision pour changement de circonstances a été 

consacrée par la grande réforme du droit des obligations survenue en 2002, par le 

moyen du paragraphe 313 intitulé : Troubles du fondement contractuel866. Le législateur 

allemand a opté pour la codification de la théorie de l'imprévision qui avait déjà cours 

863 N. ULLOA MAUREIRA, toc. cit., note 181, p. 34. 
864 lan R. MCNEIL, «Contracts: Adjustments of long-Term Economic Relations under Classical, Neoclassical 
and Relational Contract Law», in Northwestern University Law Review, vol 72, 1978; «The New Social 
Contract: An Inquiry into Modern Contractual Relations», in New Haven, Yale University Press, 1980; 
«Values in Contract: Internal and external», in The Northwestern Law Review, 1983. Cités par N. ULLOA 
MAUREIRA, Ibid., p. 35. 
865 B. FAUVARQUE-COSSON, toc. c l , note 216, p. 71. 
866 «§ 313. Troubles du fondement contractuel 

(1) Lorsque les circonstances devenues le fondement du contrat ont gravement changé après la conclusion 
du contrat, de sorte que les parties n'auraient pas conclu le contrat ou du moins ne l'auraient pas conclu 
dans les mêmes conditions si elles avaient agi en connaissance de cause, l'adaptation peut-être demandée 
dans la mesure où l'exécution du contrat initial ne peut être exigée de l'une des parties, eu égard à toutes 
les circonstances de l'espèce et plus spécialement à la répartition contractuelle ou légale des risques. 

(2) Est assimilé au changement de circonstances le fait que les conceptions essentielles des parties qui 
sont devenues le fondement du contrat se révèlent erronées. 

(3) Lorsque l'adaptation du contrat est impossible à réaliser ou qu'elle ne peut être exigée d'une des parties, 
la partie défavorisée peut déclarer le contrat résolu. La résolution est remplacée par la résiliation lorsqu'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée.» : Winfried-Thomas SCHNEIDER, «La codification d'institutions 
prétoriennes», (2002) 4 R.I.D.C 968. 
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dans la jurisprudence867. II marque ainsi son engagement à la lutte contre les 

déséquilibres contractuels excessifs. Le contrat est voulu d'un commun accord par les 

parties. Toutefois, lorsqu'il est vérifié que l'intérêt contractuel n'existe réellement pas, ou 

qu'il a cessé d'exister, il est normal qu'il y ait modification ou résolution du contrat, à 

moins que l'une des parties ait accepté de supporter les risques868. 

Critique non décisive de la révision judiciaire du contrat- II pourrait être reproché à 

la révision judiciaire du contrat de représenter un danger pour la sécurité juridique des 

transactions. Si à la moindre survenance d'un déséquilibre le contrat devait perdre son 

intangibilité, l'incertitude ou le déficit d'emprise des contractants sur l'avenir ne peut être 

de nature à favoriser le développement des relations contractuelles. La volonté des 

parties est régulièrement bafouée et l'arbitraire des juges est à redouter. La théorie du 

changement de circonstances oblige une partie à supporter les difficultés de l'autre alors 

même qu'elle n'est pas à l'origine, ce que des auteurs trouvent difficilement 

compréhensible. Pour eux, il est curieux de reprocher à un contractant de tirer profit des 

circonstances imprévisibles, étant donné qu'un tel comportement n'est pas contraire à la 

bonne foi. Le cocontractant victime de tels événements ne devrait s'en prendre qu'au 

destin869. 

Cet argument ne résiste pas à la critique, car il convient de remarquer que certains pays 

qui ont adopté la révision judiciaire ne connaissent pas jusqu'ici une baisse sensible de 

l'activité contractuelle. Tel est le cas de la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, la 

Suisse, l'Italie, la Grèce, le Portugal870. De plus, dans tous les cas où il a été confié aux 

juges le pouvoir d'intervenir dans la relation obligationnelle, la révision des clauses 

pénales ou l'élimination des clauses abusives par exemple, ce pouvoir est le plus 

souvent utilisé avec modération. On ne peut donc valablement brandir le risque 

d'incidences économiques que la chaîne infinie des ajustements conséquents d'autres 

contrats pourrait entraîner871. 

867 ibid., p. 965. 
868 j d 

869 J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 285, p. 518. 
870 F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., note 121, n° 471, p. 488 ; N. ULLOA MAUREIRA, foc. 
cit., note 181, p. 37, ; S. MARTIN, foc. cit., note 635, p. 633. 
871 B. FAUVARQUE-COSSON, foc. c l , note 216, p. 71. 



308 

La nécessité de la reconnaissance de la révision judiciaire du contrat à la suite du 

changement de circonstances - Les systèmes juridiques français et québécois 

devraient intégrer dans leurs moyens d'intervention la révision judiciaire du contrat, en 

raison du changement de circonstances. L'insécurité que l'on craint du fait de la mise en 

application de la théorie de l'imprévision n'est pas plus importante que celle qui consiste 

à ne pas faire cas du rôle économique du contrat, en imposant à la partie en situation de 

vulnérabilité le respect de la force obligatoire d'un rapport d'obligations qui, dans son 

exécution, subit un changement de circonstances. C'est en assurant une exécution 

dynamique du contrat que l'on pourrait arriver à limiter l'instabilité économique générale 

tant redoutée. Ceci est d'autant plus important que l'instabilité en question naît de la 

mutation profonde des circonstances ayant présidé à la naissance du contrat. Elle n'est 

pas le fait de la mise en application de la théorie de l'imprévision qui, par rapport au 

respect strict de la force obligatoire, constitue une réponse flexible, appropriée à ce 

changement de circonstances872. 

En France, par exemple, une évolution semble être amorcée en ce sens par le moyen 

de l'Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Le rapport 

Catala, sans intégrer la révision judiciaire du contrat, prévoit la possibilité de solliciter du 

juge la renégociation du contrat et la conséquence de taxer de mauvaise foi le 

contractant par qui la renégociation aura injustement échoué. Selon Rémy Cabrillac, 

l'Avant-projet, tout en rappelant à l'article 1135-1 la possibilité qu'ont les parties d'inclure 

dans le contrat une clause de renégociation en cas de difficultés d'envergure, retient à 

l'article 1135-2 le moyen de solliciter du juge, en l'absence d'une telle clause, l'ouverture 

de nouvelles négociations en raison du changement de circonstances. Si après la 

renégociation les parties n'arrivent pas à s'entendre, chacune d'entre elles peut solliciter 

la résiliation du contrat. Celle-ci pourra leur être accordée, sans frais ou dommages à 

payer. Le tribunal tirera cependant toutes les conséquences de cette résiliation sur la 

base de la bonne foi qui est prévue à l'article 1135-3873. Si cette proposition est 

officiellement adoptée par le législateur, elle constituera sans doute une avancée 

historique dans le cadre de la protection de l'équilibre contractuel ou des intérêts 

légitimes de la partie en difficulté. 

872 J. BÉDARD, toc. cit., note 635, p. 795. 
873 R. CABRILLAC, foc. cit., note 427, p. 81. 
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Porteur des attentes légitimes de toutes les parties, le lien obligationnel doit assurer sa 

continuité contre les situations qui peuvent bouleverser substantiellement son économie 

et rendre extrêmement difficile l'exécution par l'une des parties de ses obligations. La 

force obligatoire du contrat doit, en tout temps, prioriser la recherche de l'équilibre 

contractuel en limitant autant que possible la vulnérabilité des parties. Au Québec, ce 

principe a quelque peu perdu de sa rigidité. En effet, l'autorité qui lui était reconnue dans 

le Code civil du Bas-Canada s'est effritée avec l'arrivée du Code civil du Québec de 

1994. En vertu de l'érection contrôlée de la bonne foi comme principe directeur des 

relations contractuelles - le législateur n'ayant pas repris la formule française qui fait de 

la convention la loi des parties - , la force obligatoire du contrat subit aujourd'hui de 

nombreuses exceptions dues aux multiples applications de ce principe. L'on peut 

penser, par exemple, aux dispositions relatives aux clauses abusives, illisibles ou 

encore incompréhensibles, aux clauses externes ou aux clauses pénales. Si le principe 

de la force obligatoire admet aujourd'hui toute cette série d'exceptions, il semble indiqué 

de solliciter logiquement l'adoption de la théorie de l'imprévision874. En réalité, il est 

concrètement impossible de prévoir toutes les hypothèses potentiellement préjudiciables 

à l'équilibre contractuel : le contrat relationnel est un contrat par essence incomplet. II 

est donc logique que si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur la suite à donner à leur 

accord de volonté, le juge puisse le faire à leur place en usant de modération. Ceci est 

d'autant plus pertinent qu'en s'engageant dans un tel contrat, les parties ont choisi de 

préserver l'avenir en procédant à des ajustements appropriés en fonction des réalités 

nouvelles875. 

En France, le juge administratif a résolu cette difficulté en reconnaissant dans le 

domaine des contrats administratifs, et d'ordre public, la révision judiciaire en raison du 

changement de circonstances. Pourquoi n'en serait-il pas de même, pure de toute 

reconnaissance d'ordre public, en matière civile et commerciale? Dans ce sens, les 

auteurs pensent, tant au Québec qu'en France, que pour les besoins de justice 

contractuelle, le législateur devrait désormais adopter la théorie de l'imprévision. Autant 

rien ne justifie discursivement l'enrichissement injustifié de la partie en position de force, 

874 J.-L BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 456, p. 467. 
875 N. ULLOA MAUREIRA, foc. cit., note 181, p. 36. 
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autant il est incompréhensible que la partie en difficulté soit poussée à la ruine ou à la 

faillite876. 

L'exemple des Principes d'Unidroit de 2004 relatifs aux contrats du commerce 

international est intéressant pour la reconnaissance de la théorie de l'imprévision ou 

hardship877. 

L'article 6.2.3 de ces principes est libellé ainsi : 

1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l'ouverture de 
renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et être motivée. 

2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de 
suspendre l'exécution de ses obligations. 

3) Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre 
peut saisir le tribunal. 

4) Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de hardship peut, s'il l'estime 
raisonnable: 

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe; ou 

b) adapter le contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations878. 

Nous pouvons comprendre que l'appropriation du changement de circonstances par le 

droit commun des contrats est loin d'être un danger qui consiste en l'instauration d'une 

instabilité économique. Elle ne constitue pas un facteur de diminution de l'activité 

contractuelle qui pourrait consister en le refus de certains contractants de faire affaires 

dans les pays qui acceptent de reconnaître l'imprévision. 

Cette reconnaissance de la théorie de l'imprévision peut aussi se vérifier dans la 

construction du droit européen des contrats, précisément, en se basant sur les principes 

de gouvernance des relations contractuelles : 

876 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. c l , note 94, n° 456, p. 465-466; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. 
LEQUETTE, op. cit, note 121, n°471, p. 488-489. 
77 Selon l'article 6.2.2 des Principes d'Unidroit de 2004 relatifs aux contrats du commerce international, «II y 

a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, 
soit que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait 
diminué, et : que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la conclusion du 
contrat; que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels 
événements en considération; que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et que le 
risque de ces événements n'a pas été assumé par la partie lésée» : Institut international pour l'unification du 
droit privé, [En ligne] http://www.unidroit.org (Page consultée le 30 septembre 2009). 
878 j d 

http://www.unidroit.org
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Article 6:111 : Changement de circonstances 

(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même 
l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution 
ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué. 

(2) Cependant, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue 
d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à 
l'excès pour l'une d'elles en raison d'un changement de circonstances 

(a) qui est survenu après la conclusion du contrat, 

(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de 
la conclusion du contrat, 

(c) et dont la partie lésée n'a pas à supporter le risque en vertu du contrat. 

(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut 

(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe, 

(b) ou l'adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les 
pertes et profits qui résultent du changement de circonstances. Dans l'un et 
l'autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l'une des 
parties le refus par l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des 
négociations879. 

Nous pouvons conclure que la révision judiciaire du contrat est un moyen qui permet de 

vaincre l'inertie du contractant qui refuse la renégociation du contrat, ou qui multiplie des 

propositions manifestement inacceptables par le cocontractant. Par ses agissements, la 

partie privilégiée exige le maintien de la force obligatoire initiale du lien obligationnel. II 

est alors normal que la révision judiciaire du contrat l'oblige à justifier ses agissements, 

à donner les motifs discursifs de son comportement. II s'agit de la presser de fournir une 

exacte motivation qui soit en relation, non pas avec la conception première du contrat, 

mais avec les réalités concrètes de son exécution. 

Élargissement de la notion du changement de circonstances - L'hypothèse jusqu'ici 

admise en matière de changement de circonstances est celle de l'exécution du contrat 

879 Georges ROUHETTE avec le concours de Isabelle De LAMBERTERIE, Denis TALLON et Claude WITZ, 
Principes du droit européen du contrat, Paris, Société de législation comparée, 2003, p. 284. Voir aussi 
dans ce sens : David BOSCO, «Article 6:111 : Changement de circonstances», dans C. PRIETO (dir.), 
Regards croisés sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français, PU.A.M, 2003, p. 
346-351; Georges ROUHETTE avec le concours de Isabelle De LAMBERTERIE, Denis TALLON et Claude 
WITZ, Principes du droit européen du contrat. L'exécution, l'inexécution et ses suites, Paris, La 
documentation française, 1997, p. 127. 
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qui est devenue excessivement onéreuse pour l'une des parties. Ce qui justifie une juste 

répartition des charges nouvelles. 

La pratique contractuelle vient de révéler une nouvelle hypothèse qui est celle de 

l'exécution du contrat devenue excessivement bénéfique pour l'un des contractants. Ce 

qui justifie alors un partage approprié des gains880. 

Dans cette hypothèse, la partie contestataire ne souffre d'aucune perte par rapport à 

l'équilibre initial du contrat. Mais elle estime qu'en raison du changement positif de 

circonstances en faveur du cocontractant, elle a le droit de réclamer la juste répartition 

des gains qui en résultent. La situation est devenue excessivement bénéfique grâce à 

des stratégies communes de fonctionnement et d'exécution du lien contractuel. La partie 

bénéficiaire qui refuse d'accéder à la demande de son cocontractant doit expliquer les 

motifs de son refus. Cette justification ne doit pas être axée sur la conception initiale du 

contrat : elle doit s'appuyer sur la réalité concrète en cause. 

B : La nécessité d'une justification discursive du refus de négocier 

L'exigence d'une motivation concrète du refus de négociation - Le refus de 

renégocier ne devrait plus être justifié uniquement par la simple évocation de la force 

obligatoire du contrat, la sécurité juridique des conventions ou encore le caractère 

prévisionnel du rapport d'intérêts881. Les parties n'ont pas voulu d'une acceptation 

indéfinie des risques auxquels le lien obligationnel serait désormais insensible882. Cette 

vision volontariste et individualiste de l'équilibre contractuel devrait s'allier à la nécessité 

d'une exécution fonctionnelle des prestations convenues. Ce qui favorise l'émergence 

d'une obligation de motivation qui atteste d'une solidarité effective aux intérêts légitimes 

de l'autre. 

Force obligatoire statique du contrat : jusqu'où faut-il l'accepter ? - La sécurité 

juridique des conventions exige des contractants le respect du contenu obligationnel, ce 

qui consacre le caractère prévisionnel des attentes légitimes de chacun. Toutefois, 

lorsque la réalité courante révèle, en défaveur des intérêts de l'un, des faits nouveaux 

Voir dans ce sens: Denis MAZEAUD, «Renégociation du contrat», (2008) 3 R.D.C 738; Suzanne 
CARVAL, «Obligation de renégocier un contrat bouleversé par un changement de circonstances», (2008) 3 
R.D.C 759. 
881 H. LÉCUYER, foc. d . , note 61, p. 643. 
882 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, foc. c l , note 18, p. 360. 
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susceptibles de nuire à l'équilibre obligationnel, il serait indiqué que la force obligatoire 

statique du contrat se mue en une garantie dynamique. Tel n'est pas toujours le cas. 

L'analyse d'un arrêt de 2008 nous permettra de saisir cette difficulté883. 

Pour mettre fin à une série de litiges opposant Groupe Roger, appelant, et Groupe 

Denis, intimé, les deux groupes qui opèrent dans le domaine du transport routier 

concluent une transaction en 1998. Groupe Denis s'engage à verser un montant 

d'argent à Groupe Roger, selon une formule convenue de commun accord. L'intimé 

n'effectue aucun versement. 

Par le moyen de l'arbitrage, Groupe Roger sollicite sans succès l'annulation de la 

transaction ou la modification de la formule de paiement. II n'a prouvé ni l'incapacité 

future de l'intimé à honorer son engagement, ni une déficience de la transaction. La 

Cour supérieure affirme qu'en statuant sur le fond du litige sans avoir entendu les 

parties, l'arbitre a méconnu la règle audi alteram partem. Faute de renégociation, le 

deuxième arbitre admet la révision de la formule de paiement, en modifiant la formule 

querellée en faveur de Groupe Roger. Le juge d'instance et la Cour d'appel infirment 

cette sentence pour défaut de reconnaissance en droit québécois de la théorie de 

l'imprévision. 

La nécessité d'une exécution dynamique du contrat - Dans l'élaboration de la 

procédure de remboursement de la dette, Groupe Roger souhaitait ne pas étouffer 

l'épanouissement du Groupe Denis en lui permettant de survivre et de prospérer. 

Pendant l'établissement de la procédure de paiement, aucun des deux groupes n'avait 

envisagé que la situation financière du débiteur allait connaître ultérieurement une 

brillance exceptionnelle. La procédure de paiement se révèle d'application inefficace, 

puisqu'elle est en contradiction avec l'actuelle santé financière du Groupe Denis. II en 

résulte une incohérence dans l'interprétation de la procédure de remboursement884. 

Cette interprétation ne devrait pas être statique, elle devrait s'arrimer à l'évolution de la 

situation financière de l'entreprise privilégiée et prendre en considération les attentes 

légitimes du cocontractant. Le débiteur qui n'accepte pas une nouvelle interprétation de 

la procédure de remboursement doit fournir le motif de son refus. II doit démontrer 

883 Coderre c. Coderre, 2008 QCCA 888 (CanLII). 
884 D. HOUTCIEFF, op. cit., n° 1130, p. 849. 
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qu'une telle interprétation aura pour lui des conséquences néfastes, il doit justifier son 

enrichissement disproportionné885. 

L'application stricte de la convention des parties semble inappropriée. L'autonomie de la 

volonté ne saurait conduire l'une d'entre elles à subir sans possibilité de réagir une 

situation si déséquilibrée. On pourrait alors conclure à la dictature contractuelle d'une 

volonté obsolète886. Dans de telles circonstances, il serait indiqué de favoriser une 

conciliation entre le pacta sunt servanda et le rebus sic standibus887. La volonté initiale 

des contractants devrait s'arrimer aux circonstances nouvelles aux fins d'élimination des 

déséquilibres excessifs. 

La justification de l'obligation de motivation - Le refus de la partie en position de 

force de donner suite à la renégociation de l'accord de paiement doit être interprété à 

l'aune de sa situation financière concrète, et non en considération de l'accord initial des 

parties. Celle-ci doit fournir une explication plausible de son refus de renégociation. Elle 

doit démontrer, par devant juge, en quoi une interprétation autre que celle qu'elle 

soutient porterait préjudice à son épanouissement. Un objectif qui renferme, dans ses 

conditions de possibilité, le paiement de la dette de la partie en situation de vulnérabilité. 

On pourrait facilement soutenir que la partie qui n'est pas en difficulté n'a commis 

aucune faute ou qu'elle est de bonne foi, puisqu'elle ne fait que respecter le contenu 

contractuel. II serait alors paradoxal de penser que sur la base d'une exacte application 

des termes contractuels, elle soit reconnue responsable des difficultés que connait son 

cocontractant888. 

Cette interprétation rend simplement témoignage à la force obligatoire rigide du contrat. 

Les parties seraient alors confinées à un respect statique de leur contenu contractuel, 

sans aucune possibilité de l'adapter aux situations nouvelles. Cette vision des relations 

contractuelles tranche avec le besoin d'une collaboration fonctionnelle qui prend en 

compte l'impossibilité de tout prévoir, c'est-à-dire l'incomplétude du contrat889. 

885 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 438, p. 319. 
886 P. ANCEL, foc. c l , note 216, p. 163 
887 Sur cette question, voir : B. FAUVARQUE-COSSON, foc. c l , note 216, p. 68. 
888J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, op. cit., note 95, n° 285, p. 518. 
889 N. ULLOA MAUREIRA, foc. cit., note 181, p. 36. 
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La motivation requise de ses agissements recommande, au-delà de l'argument relatif à 

la force obligatoire de l'accord initial des parties, de développer des motifs ou des 

justifications en rapport direct avec la réalité effective de la situation. La partie en 

position de force devra démontrer le tort que pourra lui causer l'adaptation de 

l'autonomie de la volonté à la réalité factuelle. En opposition au contrôle statique de 

l'équilibre obligationnel, l'émergence de l'obligation de motivation œuvre à la finalisation 

des droits que peut détenir l'un des contractants. Ces prérogatives devraient être moins 

absolues, plus causées et donc, moins subjectives, susceptibles d'être concrètement 

justifiées. Ce déploiement de l'obligation de motivation trouve appui dans la conception 

solidariste du contrat, qui cultive et encourage le dialogue entre les parties et le souci 

des intérêts de l'autre. Ainsi, l'on peut affirmer qu'en vertu d'une adhésion commune des 

contractants à la rationalité qui est inhérente à la société, l'univers contractuel, par le 

moyen de l'obligation de motivation, s'acheminerait alors vers une «civilisation des 

comportements»890. 

Application du contenu contractuel initial au détriment des intérêts de la partie en 

situation de vulnérabilité? - La conclusion d'un contrat, en satisfaction de l'exigence 

de renseignement, ne saurait supprimer l'existence de cette obligation dans l'exécution 

des prestations contractuelles. Par l'analyse d'une décision rendue par la Cour d'appel 

du Québec en 2001, nous démontrerons la nécessité de l'adoption d'une obligation de 

renseignement fonctionnelle891. 

En juillet 1985, la Communauté urbaine de Montréal (CUM) intimée, lance un appel 

d'offres pour la construction d'une partie du tunnel d'interception des eaux usées. Elle 

remet aux soumissionnaires une étude géotechnique pour la définition de l'offre et la 

détermination du prix. WBS obtient le contrat en octobre et lance les travaux en février 

1986. L'excavation du tunnel débute en mars 1987. En octobre, elle connait un arrêt des 

travaux dû à des chutes de blocs massifs. Fin avril 1988, les experts commis par WBS 

mettent l'existence d'une écaille glacio-tectonique en cause. WBS soutient que la CUM 

a dissimulé les conclusions de deux rapports d'experts, adresse des mises en garde et 

intente une action. En Juin 1988, la CUM confie les travaux à une autre société. 

890 Th. REVET, foc. cit., note 728, p. 579. 
891 Walsh & Brais Inc. c. Montréal (Communauté urbaine), 2001 CanLII 20665 (QC C.A.). 
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En appel, les juges, à une exception près, font droit à WBS, aux motifs que la CUM a 

failli à son obligation de renseignement et que les charges additionnelles dues à 

l'imprévision ne peuvent lui incomber exclusivement. 

L'option majoritaire des juges pour une obligation d'information dynamique -

Majoritairement, les juges relèvent le déficit de satisfaction de l'intimée à l'obligation de 

renseignement. L'application de l'obligation précontractuelle de renseignement fournie 

aux soumissionnaires les informations décisives. Ces renseignements sont susceptibles 

de les conduire à fixer, en bonne connaissance de cause, le montant financier 

nécessaire à la réalisation de l'ouvrage projeté. 

La satisfaction à l'obligation de renseignement ne saurait s'arrêter au niveau de la phase 

des pourparlers. Les certitudes de cette période ne sont pas forcément celles de la 

phase d'exécution des prestations convenues. Des études postérieures à la conclusion 

du contrat qui ont été recelées par le maître d'ouvrage, révèlent une situation 

d'imprévision préjudiciable aux intérêts du cocontractant. Faut-il qu'en vertu de la 

sécurité juridique du contrat892, de sa prévisibilité initiale893, l'autonomie de la volonté 

originelle prime sur la situation nouvelle qui se matérialise par la perte consistante de 

l'intérêt contractuel d'une partie, tenue inconditionnellement à remplir son obligation 

essentielle894? 

L'option de la Cour d'appel en faveur d'une obligation de renseignement dynamique 

semble être une solution appropriée. Elle offre une protection évolutive des attentes 

légitimes de la partie en situation de vulnérabilité. Le besoin d'équilibre contractuel serait 

alors une quête permanente. II ne saurait être réputé combler une fois pour toutes à la 

conclusion du contrat. Les juges d'appel semblent avoir décidé ainsi. Cependant, il 

semble que pour y parvenir et faire autorité dans l'avenir, l'obligation de motivation aurait 

été d'un meilleur apport dans la détermination des responsabilités. 

Possibilité d'application de l'obligation de motivation - Lorsqu'on se réfère aux faits 

à l'origine de cet arrêt, il convient de remarquer l'attachement de l'intimée à la volonté 

892 Art. 1434 C.c.Q. 
893 H. LÉCUYER, foc. cl. , note 61, p. 643. 
894 Ch. LARROUMET, foc. cit., note 499, p. 145 
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initiale des parties dont elle exige l'exécution. Le contrat a été conclu en considération 

des informations du moment. 

Un tel argument requiert une justification adéquate, par l'intimée, de la nécessité pour 

elle de s'en tenir uniquement aux prescriptions initiales895. Le contractant qui subit une 

perte fondamentale de son intérêt obligationnel ne peut valablement être contraint de 

continuer, en l'état, l'exécution de l'accord des volontés. L'obligation de motivation 

semble être l'un des piliers de la solidarité contractuelle. Elle exige de la partie en 

position de force qu'elle justifie discursivement le souci des intérêts du cocontractant. En 

accord avec les réalités concrètes, elle devrait expliquer les possibilités de réalisations 

des attentes légitimes de celui-ci. Les juges auraient donc mieux conféré autorité à leur 

décision. Ce qui aurait permis de conclure à la perte de l'intérêt contractuel par la partie 

en situation de vulnérabilité896. 

Dans l'articulation qui va suivre, nous analyserons une décision de justice française tout 

à fait originale. Elle traite d'une hypothèse de changement de circonstances qui tranche 

avec celle traditionnelle de déséquilibre excessif des prestations contractuelles. II s'agit 

d'une situation d'enrichissement excessif de l'un des contractants qui bouleverse 

fondamentalement l'équilibre économique du contrat. Cette décision pourra intéresser le 

juge québécois et la Cour suprême du Canada. Le juge a retenu la révision judiciaire du 

contrat, prenant ainsi les distances avec la position classique de refus toujours en 

vigueur. 

L'enrichissement excessif : élément de renégociation et de révision judiciaire du 

contrat ? - Dans une décision qui opère une rupture avec la rigidité contractuelle897, la 

Cour d'appel de Nancy aborde le problème du changement de circonstances sous un 

aspect original : l'enrichissement excessif de l'une des parties au contrat. II s'agit d'un 

arrêt inédit qui intéresse les systèmes juridiques de tradition civiliste, le Québec par 

exemple. Nulle part dans nos recherches, nous n'avons rencontré une jurisprudence de 

la Cour d'appel du Québec ou de la Cour suprême du Canada, qui traite d'une situation 

de changement de circonstances relative à l'enrichissement excessif d'une partie au 

895 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
896 D. MAZEAUD, foc. cit., note 609, p. 461. 
897 C. A. Nancy, 26 septembre 2007, D. 2008, 1120, note M. Boutonnet 
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contrat. L'hypothèse traditionnelle jusqu'ici retenue est celle de l'exécution devenue 

excessivement onéreuse pour l'un des contractants. 

En 1998, la société Novacarb et la société Socoma concluent un contrat de fourniture 

d'énergie à durée indéterminée. Ce contrat présente l'avantage d'œuvrer à la limitation 

de l'émission de gaz à effet de serre par la mise en place d'un système de production de 

vapeur à l'aide de la technique dite de cogénération. Novacarb produit du carbonate et 

du bicarbonate de soude. En qualité d'acheteur unique, elle se fournit en vapeur d'eau 

en basse et en haute pression pour assurer sa production auprès de Socoma. L'accord 

des parties prévoit aussi une répartition des charges qui consiste en l'adoption des 

dispositions concernant la santé, l'environnement et la sécurité. En pleine exécution du 

contrat, le législateur adopte une série de textes. Ainsi, la loi du 18 mars 2004 et 

l'ordonnance du 15 avril 2004 élaborent un système incitatif d'échange des quotas 

d'émission de gaz à effet de serre. Elle encourage les entreprises à céder les quotas 

excédentaires qui leur sont fournis par l'autorité administrative, espérant par cette 

mesure réduire l'émission dudit gaz. Les pouvoirs publics attribuent à Socoma, en sa 

qualité d'exploitante du système, 836 483 quotas d'émission de C02 pour l'intervalle 

2005/2007. En 2005, Socoma réalise un excédant de 147500 quotas qu'elle cède, 

retirant un gain très important. Pour les mêmes raisons, cette opération allait encore se 

poursuivre en 2006. 

Considérant qu'en raison de la survenance d'un événement imprévisible au moment de 

la conclusion du contrat, soit l'adoption et la mise en application de textes sur les 

quotas, il en résulte un déséquilibre contractuel excessif, la société Novacarb sollicite la 

renégociation conventionnelle du contrat. Cette renégociation s'étant soldée par un 

échec, Novacarb assigne Socoma en justice afin d'obtenir une révision judiciaire du 

contrat. Les premiers juges expriment leur refus. La Cour d'appel ordonne la 

renégociation conventionnelle du contrat sur la base des articles 1134, alinéa 3 et 1135 

du Code civil. Elle prévient qu'en cas d'échec des négociations, elle appréciera la 

responsabilité des parties dans le rejet des propositions adverses, et se réserve le droit 

de procéder à la révision judiciaire du contrat. La Cour d'appel prescrit l'abandon de 

l'éthique individualiste au profit d'une justice contractuelle sur fond de solidarité. Elle 

relève qu'aucune règle d'ordre public n'interdit que l'exploitant titulaire rétrocède les 

quotas à Novacarb, utilisateur de la vapeur. 
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L'adaptation du contrat au changement de circonstances - Cette décision attire 

d'abord notre attention au niveau du changement de circonstances. Le juge retient qu'en 

raison de l'adoption et la mise en application des textes relatifs à la fixation des quotas, il 

en résulte une situation imprévisible au moment de la conclusion du contrat. Le nouveau 

contexte rend excessivement bénéfique l'exécution des prestations contractuelles pour 

Socoma, créant ainsi un déséquilibre excessif pour Novacarb898. Cette situation est bien 

exposée par un auteur : 

La cour d'appel de Nancy a donc franchi un grand pas en imposant une 
obligation de renégociation en présence d'un risque financier et concurrentiel 
seulement éventuel, au profit d'un contractant dont la situation économique 
n'est actuellement pas en péril, décision qui confère ainsi à l'obligation de 
bonne foi, source de l'obligation de renégociation, une toute autre portée, 
dont il paraît bien incertain qu'elle soit suivie par la Cour de cassation. En 
dépit des précautions prises par la cour d'appel on a en effet le sentiment 
d'être bel et bien en présence d'une obligation de renégociation pour profit 
imprévu, une sorte d'imprévision à l'envers, non plus ruineuse mais 
bénéfique899. 

La Cour d'appel prend sérieusement en considération l'intérêt général qui consiste en la 

limitation de l'émission des gaz à effet de serre. Elle pense que moins que des intérêts 

particuliers, les parties doivent œuvrer à la réalisation de l'intérêt général qui est la 

protection de l'environnement. Elle invite les contractants à faire preuve de solidarité 

avec cet objectif en quittant la logique des solitudes contractuelles. 

C'est donc, sur le plan paradigmatique, une invitation à intégrer le solidarisme dans 

l'exécution des prestations contractuelles900. La Cour d'appel pense que la situation 

créée par les excédents de quotas est en relation avec la gestion concertée du contrat 

conclu entre les deux sociétés. II serait alors anormal que Novacarb ne profite pas des 

retombées de ses choix de gestion, ce qui est tout à fait compréhensible, car les 

excédents de quotas n'existent que grâce au respect de l'engagement que les deux 

parties ont signé. Celles-ci ont agi en faveur de la limitation de l'émission des gaz à effet 

de serre par celle productrice de bicarbonate de soude. 

OSD S. CARVAL, foc. cit., note 880, p. 761; D. MAZEAUD, foc. c l , note 880, p. 740. 
899 M. LAMOUREUX, «L'obligation de renégociation en cas de changement de circonstances», La Semaine 
Juridique Edition Générale n° 20, 14 Mai 2008, II, 10091, [En ligne] 
http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinklnd=true&risb=21_T8431973691 &for 
mat=GNBFULL&sort=RELEVANCE&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T8431973694&cisb=22_T843197369 
3&treeMax=true&treeWidth=0&csi=268085&docNo=1 (Page consulté le 29 janvier 2010). 
900 D. MAZEAUD, foc. c l . , note 880, p. 740. 

http://www.lexisnexis.com/ca/legal/results/docview/docview.do?docLinklnd=true&risb=21_T8431973691
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Cette solidarité d'exécution du contrat pour la préservation de l'environnement doit aussi 

se ressentir, logiquement, dans la répartition des bénéfices ayant un lien avec le contrat. 

II devrait en être ainsi quel que que soit l'élément extérieur qui rend un tel gain possible, 

d'autant plus que le contrat est un lien et non uniquement une source d'obligations901. 

Dans une vision solidariste, il serait indiqué d'assurer l'adaptation du contrat au 

changement de circonstances. La Cour d'appel rappelle aux contractants que les 

bénéfices réalisés participent d'une stratégie concertée, qui consiste en la protection de 

l'environnement. II est par conséquent indiqué qu'en vertu du solidarisme contractuel, 

chaque contractant tire profit des gains ainsi obtenus902. 

La révision judiciaire du contrat sous condition de renégociation - L'invitation que 

le juge fait aux deux sociétés d'ouvrir de nouvelles négociations participe de la nécessité 

de protection, en tout temps, des intérêts légitimes de chacune des parties, davantage 

celle qui se trouve dans le besoin. II s'agit de faire comprendre aux contractants qu'il 

serait normal qu'eux-mêmes acceptent de dialoguer ou de se concerter afin de trouver 

des avenants à leur situation. Aucune circonstance, aussi imprévisible soit-elle, ne doit 

rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse ou profitable à une seule des 

parties. La Cour presse les contractants de renégocier les termes de leur accord. Elle 

est prête à retenir les responsabilités d'un éventuel échec des négociations en analysant 

les arguments des parties. Le fait que la Cour d'appel se réserve le droit de procéder à 

la révision judiciaire du contrat laisse penser que cette procédure, à cause de 

l'imprévision, est tout à fait possible. 

La nécessité de motivation du refus de renégociation - Les deuxièmes juges invitent 

chaque contractant à justifier son refus d'accéder aux propositions de l'autre. Sans 

toutefois le dire explicitement, ils leur demandent de motiver et d'une exacte motivation, 

leur décision afin de retenir la responsabilité de celle qui aura fait preuve d'abus903. 

L'obligation de motivation permet de connaître les raisons exactes du comportement de 

la partie qui refuse de partager avec son cocontractant le fruit d'un travail commun, 

d'une stratégie commune. Le refus de renégocier le contrat devrait être expliqué à l'aune 

901 Id. 
902 D. MAZEAUD, toc. c l , note 880, p. 740-741. 
903 S. CARVAL, toc. c l , note 880, p. 762; M. LAMOUREUX, toc. c l , note 899. 
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d'une lecture dynamique de l'équilibre contractuel que l'incomplétude du lien 

obligationnel impose. 



Conclusion du chapitre V 

La systématisation de l'obligation de motivation participe de l'émergence d'un pouvoir 

fonctionnel de la prise et de la mise en œuvre des décisions contractuelles. Sa valeur 

juridique s'apprécie à l'aune de l'utilisation des pouvoirs unilatéraux. Ces agissements 

de la partie en position de force au lien obligationnel trouvent, dans le principe général 

de non-justification des décisions contractuelles, le socle de leur épanouissement. Ainsi, 

la théorie des droits subjectifs qui est en vigueur dans les rapports d'obligations paraît 

inattaquable, au regard de la pratique des pouvoirs discrétionnaires qui l'entoure. 

II s'agit là d'une lecture individualiste du lien obligationnel dont les réalités 

contemporaines, concrètes, contestent la plausibilité. À l'exemple de l'obligation de 

motivation des actes administratifs unilatéraux et des actes juridictionnels, l'univers 

contractuel nécessite aujourd'hui une remise en cause de sa conception statique de 

l'équilibre. Dans toutes les étapes de la vie du contrat, l'unilatéralisme en vigueur exige 

l'opposition d'un contre-pouvoir dont l'obligation de motivation est l'un des éléments. 

La théorie générale du contrat et le droit des obligations contractuelles ne sont pas 

absolument indifférents à l'émergence de l'obligation de motivation dans les rapports 

d'intérêts. La reconnaissance de cette obligation dans les contrats spéciaux semble être 

un aveu d'impuissance à reposer exclusivement la protection des attentes légitimes des 

parties sur la théorie des droits subjectifs. La généralisation de l'application de 

l'obligation de motivation des décisions contractuelles s'impose. Elle devra s'intéresser à 

diverses relations obligationnelles. II peut s'agir, par exemple, des contrats à durée 

déterminée ou indéterminée, des situations de refus de renégociation en cas de 

changement significatif de circonstances. 

La partie en position de force pourra davantage être encouragée à satisfaire à l'effort 

d'argumentation. Elle le fera alors par le moyen d'un instrument original de gestion du 

processus contractuel : la présomption de vérité systématique. 



CHAPITRE VI : LA PRESOMPTION DE VERITE SYSTEMATIQUE DE LA PARTIE EN 
SITUATION DE VULNÉRABILITÉ AU LIEN OBLIGATIONNEL 

Nous avons déjà relevé le fait que les relations d'obligations contemporaines sont 

caractérisées par l'unilatéralisme et les pouvoirs contractuels. Nous avons aussi fait 

remarquer que dans cette configuration des rapports d'intérêts, l'on assiste à une 

redéfinition du contrat. Cette réalité commande au stade des situations contentieuses, 

une protection adaptée de l'équilibre contractuel ou des intérêts légitimes de la partie qui 

se trouve en situation de vulnérabilité. La nouvelle protection nécessite une orientation 

adéquate des règles de procédure que la présomption de vérité systématique est 

destinée à mettre en œuvre. Instrument inédit destiné à rendre à l'équilibre contractuel 

son sens réel qui se résume en la commutativité du rapport d'intérêts, l'adoption de ce 

mécanisme vient contester la traditionnelle présomption de bonne foi de la partie de qui 

l'on se plaint. II apporte au contentieux obligationnel contemporain un revirement dont la 

philosophie libérale, volontariste et individualiste du contrat devrait trouver des 

arguments nouveaux pour justifier un éventuel refus de son application. Ce nouvel 

instrument de gestion du processus contractuel opère un renversement de la charge de 

la preuve en introduisant une protection originale de l'intérêt contractuel (Section I). La 

justification pratique de la plausibilité de cette présomption permettra une meilleure 

compréhension de son émergence dans les rapports d'obligations (Section II). 

SECTION I : LA VALEUR JURIDIQUE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ 
SYSTÉMATIQUE 

La recherche de l'équilibre contractuel commande une orientation novatrice de sa 

réalisation. II s'agit de contester au contractant qui se trouve en position de force sa 

traditionnelle présomption de bonne foi904. Un essai de définition de la présomption de 

vérité systématique va permettre une nouvelle considération des règles de preuve (§ I). 

II ne s'agit pas pour autant d'un renversement irréversible de la charge de la preuve. 

L'objectif n'est pas de créer un autre type de déséquilibre qu'on pourrait qualifier d'abus 

de position de vulnérabilité. Le but recherché est de permettre aux contractants 

d'assurer une légitimation commune des situations contractuelles, une lisibilité partagée 

du rapport d'intérêts (§ II). 

904 D. FERRIER, toc. cit., note 743, p. 559 
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§ I : L'ESSAI DE DÉFINITION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE 
La présomption de vérité systématique a principalement vocation à s'appliquer au 

contrat relationnel. Pris uniquement sous l'angle des rapports de longue durée, ce 

contrat est caractéristique d'une vision réduite du champ d'application des nouveaux 

instruments de gestion du processus contractuel. Elle ignore nombre de contrats dans 

lesquels les situations de déséquilibre peuvent aussi exister. Dans notre vue, est 

relationnel tout contrat à durée de vie plus ou moins longue, courte, déterminée ou 

indéterminée, qui nécessite des parties une exacte coopération. Le contrat relationnel 

serait alors tout rapport d'obligations dont l'exécution requiert des cocontractants une 

étroite collaboration pour la protection et la réalisation de leurs attentes légitimes. Ce qui 

offre un large champ d'action à la mise en œuvre de la présomption de vérité 

systématique. Elle concerne alors des situations variées, telles que la fixation ou la 

modification unilatérale du contenu obligationnel, la rupture unilatérale ou la mauvaise 

exécution du contrat, le bouleversement des circonstances économiques, ou encore le 

défaut ou la perte de l'intérêt contractuel. Instrument de gestion de l'équilibre contractuel 

ayant vocation à s'appliquer automatiquement sans satisfaire préalablement à une 

condition (A), la présomption de vérité systématique vise à terme le renforcement de la 

théorie générale du contrat. Elle oblige la partie en état de force à s'expliquer sur les 

motifs exacts de ses agissements. Elle se présente comme un moyen de pression 

contre l'individualisme contractuel (B). 

A : La protection préalable et sans condition des intérêts de la partie en situation 
de vulnérabilité au lien obligationnel 

Définition de la présomption de vérité systématique - Elle peut se définir comme 

étant la faculté reconnue à la partie en situation de vulnérabilité au lien obligationnel de 

défendre ses intérêts légitimes en jouissant, a priori et sans condition aucune, d'une 

protection de la législation contractuelle qui prend pour vraies ses allégations contre son 

cocontractant en situation de force. Elle apporte un changement original dans la 

perception de l'équilibre contractuel : la conciliation pratique des intérêts légitimes des 

parties au contrat. La présomption de vérité systématique prend faits et causes en 

faveur de cocontractant en situation de vulnérabilité. Ceci en vue de la création des 

possibilités de réalisation actualisées de ses attentes légitimes. 

Ce nouveau mécanisme de gestion de l'équilibre contractuel se présente comme un 

instrument approprié de limitation des pouvoirs unilatéraux que détient le contractant qui 
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se trouve en position de force. II exige de celui-ci la justification de ses agissements. II 

doit fournir une explication axée sur la réalité concrète de la relation contractuelle. 

On nous a toujours expliqué que le contrat est la résultante de deux ou plusieurs 

volontés qui se mettent d'accord pour un objectif précis et que lorsqu'il est librement 

conclu, il doit recevoir application905. Aucune partie ne peut donc conclure un accord de 

volontés préjudiciable à ses intérêts légitimes906. Celui qui se plaint est tenu de justifier 

ses allégations. 

Cette conception traditionnelle ne rend pas compte du glissement qui est observé dans 

les rapports d'intérêts, soit la présence de l'unilatéralisme et des pouvoirs contractuels. II 

se pose alors le problème de la lisibilité du lien obligationnel pour la partie en situation 

de vulnérabilité. Elle peut se retrouver en déficit d'informations, de renseignements ou 

de conseils. La présomption de vérité systématique vient donc rééquilibrer la relation 

contractuelle. Elle sollicite de la partie qui se trouve en position de force d'expliquer, de 

justifier ou de légitimer ses agissements. Elle devra démontrer le caractère non décisif 

des affirmations de son cocontractant. 

À la différence du Code civil québécois, l'Avant-projet français de réforme du droit des 

obligations et de la prescription prévoit une solution originale en matière d'interprétation 

des clauses obligationnelles. Ainsi, lorsque le contenu contractuel est l'œuvre unilatérale 

d'une partie, l'article 1140-1 de cet avant-projet prévoit qu'il doit être interprété en faveur 

du cocontractant907. II ne s'agit pas uniquement d'une situation où la clause est obscure, 

illisible ou incompréhensible908. Le texte ne circonscrit pas son application. On peut alors 

imaginer qu'il s'agit de toute situation contentieuse où la rédaction unilatérale du contrat 

est en cause. Cela pourrait être perçu comme étant la reconnaissance en faveur de la 

partie en situation de vulnérabilité d'une présomption simple de vérité systématique. Le 

contractant en position de force est obligé de justifier la mise en œuvre de ses pouvoirs 

contractuels. 

905 B. LEFEBVRE, op. cit., note4, p. 35; E. GOUNOT, op. cit., note 4 
906 E. KANT, Doctrine du droit, trad. Barni, p. 169, cité par J. GHESTIN, toc cit., note 65, p. 36. 
907 R. CABRILLAC, foc. d . , note 427, p. 82. 
908 Art. 1436 C.c.Q. 
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Le renversement de la charge de la preuve - Un changement de stratégie s'impose 

dans la recherche de l'équilibre contractuel ou de la préservation des attentes légitimes 

de la partie qui se trouve en position d'impuissance. Cette mutation de tactique s'entend 

d'un renversement des règles de preuve. 

Traditionnellement, lorsque les parties dans un rapport d'obligations se retrouvent dans 

des situations conflictuelles, il appartient à celle qui se plaint de produire la preuve de la 

faute commise par son cocontractant. Elle devra alors démontrer la plausibilité de sa 

réclamation. Cette règle est ainsi arrêtée d'autant plus que la partie en position de force 

est présumée être de bonne foi909. En effet, en vertu de la présomption de bonne foi, le 

contractant en situation de force est réputé jusqu'à preuve du contraire indemne de tout 

reproche. L'on considère qu'il n'a rien fait de préjudiciable aux intérêts de la partie en 

situation de vulnérabilité. Pour que sa responsabilité soit retenue, il est de bon droit que 

celle-ci fournisse les preuves convaincantes des griefs qu'elle formule contre lui. On 

peut comprendre à partir de cette règle de preuve qu'on ne peut solliciter ou exiger de la 

partie qui ne se plaint pas, c'est-à-dire celle sur qui pèse le poids des réclamations de 

l'autre, de prouver l'exactitude des torts qui lui sont reprochés. Le contractant qui 

s'estime en situation de vulnérabilité est appelé à fournir tous les éléments nécessaires 

et qui sont susceptibles d'accorder une suite favorable à ses réclamations. Le 

raisonnement semble tout à fait logique. Dans la mesure où le contrat est librement 

consenti et donc supposé équilibré, il ne serait pas contraire au bon sens d'exiger de 

celui qui se plaint de connaître et d'exposer les raisons pour lesquelles il n'est pas 

satisfait des agissements de son cocontractant. 

Ce raisonnement sur les règles de preuve est toutefois questionnable. Comment peut-

on valablement réclamer de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité de 

justifier les reproches qu'elle adresse à celle qui est en position de force, alors même 

que dans la réalité concrète, le contenu contractuel est imposé par celle-ci? À l'opposé, 

le cocontractant en situation de vulnérabilité ne détient aucun pouvoir contractuel. Le 

seul privilège qui lui est reconnu est la faculté de quitter la relation obligationnelle. Nous 

avons déjà relevé le fait que la relation contractuelle contemporaine est une relation 

d'inégalité qui nécessite l'érection d'un contre-pouvoir. Le renversement de la charge de 

D. FERRI ER, toc. cit., note 743, p. 559 
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la preuve par le moyen de la présomption de vérité systématique participe de ce contre-

pouvoir. II favorise une redéfinition des règles d'équilibre contractuel. 

Le contractant privilégié serait le mieux placé pour connaître les raisons pour lesquelles 

le lien obligationnel fait l'objet de contestation et devrait, par conséquent, s'expliquer sur 

les mesures contestées910. II ne saurait se contenter d'exiger du cocontractant la 

production des preuves en appui à sa réclamation. Par un renversement de la charge de 

la preuve, il devrait expliquer le caractère non décisif de la contestation de l'autre partie, 

en démontrant la possibilité de réalisation des attentes légitimes de celle-ci. Ayant le 

pouvoir de direction et de contrôle du lien obligationnel, le contractant favorisé ne 

pourrait valablement soutenir qu'il ignore les raisons pour lesquelles l'autre partie 

dénonce le rapport d'obligations. 

La détention des pouvoirs contractuels nécessite en retour une obligation de justification 

de leur utilisation. On ne peut valablement réclamer à celui qui se trouve en situation de 

vulnérabilité de justifier qu'il ne détient aucun élément lui permettant de prouver la 

véracité de ses plaintes. Si le droit des relations obligationnelles fait du principe de la 

liberté un présupposé central dans la conduite du processus contractuel, la question 

principale qui se pose est celle de savoir jusqu'où nous pouvons soutenir cette liberté 

contractuelle. Autrement dit, quelles sont les limites à l'intérieur desquelles ce principe 

peut s'appliquer et à l'extérieur desquelles sa puissance devient inopérante? Jusqu'où 

ce principe peut lier les parties engagées dans un rapport d'obligations? 

La présomption de vérité systématique vise donc la restauration du dialogue entre les 

parties. Elle recherche la conciliation des intérêts en présence par une compréhension 

adéquate des agissements du contractant en cause. Par son action, elle participe de 

l'émergence d'un équilibre contractuel fonctionnel, bien au fait des aspects pratiques du 

lien obligationnel. Elle accompagne ainsi la mise en place des relations contractuelles 

inégalitaires, par le moyen de la processualisation du rapport d'intérêts911. 

910 M. GRIMALDI, toc. cit., note 730, p. 2. Th. REVET, toc. cit., note 728, p. 579. 
911 B. FAGES, toc. cit., note 485, p. 154. 
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B : La présomption de vérité systématique : un moyen de pression contre le 
mutisme de la partie en position de force au lien contractuel 

Le caractère utopique de la présomption de vérité systématique ? - II pourra nous 

être répliqué que la présomption de vérité systématique relèverait de l'utopie. La 

construction du rapport d'intérêts obéit à un certain nombre de paramètres, allant de la 

satisfaction aux conditions de formation du contrat à l'exécution correcte des prestations 

obligationnelles. Dès lors, toute difficulté née de l'existence des vices de consentement, 

toute utilisation démesurée des pouvoirs unilatéraux dans la phase d'exécution, ou 

encore tout déséquilibre issu d'une extinction injustifiée du rapport d'obligations requiert 

l'ouverture d'une procédure contentieuse conforme aux règles de preuve. Pourtant, si 

l'attribution de la charge de la preuve est traditionnellement reconnue à celui qui se 

plaint, cette vision de la procédure contentieuse est contestée par la présomption de 

vérité systématique qui exige, en faveur de l'équilibre contractuel, son renversement. 

Que ce soit la conception volontariste et individualiste de laquelle découle la 

présomption de bonne foi de la partie mise en cause912, ou la perception solidariste qui 

est génératrice de la présomption de vérité systématique, ces deux paradigmes ont en 

commun le caractère utopique de leurs convictions, bien présenté par un auteur en ces 

termes : 

Les grandes utopies, malgré leurs variables éthiques et institutionnelles, 
apparaissent essentiellement porteuses d'un message uniforme dans lequel 
la fonction du droit et de ses institutions est de réaliser un processus violent 
d'inclusion des individus. II s'agit de dénaturer l'homme pour le renaturer et 
le soumettre corps et biens à la communauté, mais aussi de forger un esprit 
unique et les conditions objectives de l'unanimité [...] l'utopie est la forme la 
plus achevée d'un modèle, d'un pouvoir fonctionnel total913. 

L'utopie serait alors une donnée figée, imperturbable, qui semble avoir défini une fois 

pour toutes les difficultés qui peuvent survenir et les solutions y relatives. Elle inspire 

une application stricte de ses prescriptions et un respect rigoureux de sa philosophie. 

Les contradictions ne sont plus insurmontables ou n'existent plus tout simplement, en ce 

sens que l'utopie semble avoir définitivement défini la règle ou la loi suprême, en 

réduisant les solutions de toutes les difficultés à quelques axiomes impérativement 

reconnues comme fédérateurs. Elle impose donc l'adhésion de toutes les potentialités 

912 D. FERRIER, toc. c l , note 743, p. 559. 
913 G. GUYON, «L'utopie et l'imaginaire juridique», (1985) 30 A. P. D. 261, 261. 
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humaines par le moyen de ses formules globalisantes qui requièrent en faveur de sa 

plausibilité, une application indéfectible914. 

La présomption de vérité systématique issue de l'utopie du solidarisme contractuel ne 

saurait constituer un instrument inadmissible dans les relations contractuelles. Elle 

renforce le rôle de la volonté en permettant à la partie en situation de vulnérabilité 

d'accéder à une meilleure compréhension de son engagement. Ceci sera possible par le 

moyen du renversement de la charge de la preuve. 

Quelques exemples textuels qui incitent à l'application de la présomption de 

vérité systématique - Par une analyse deductive de certaines présomptions légales, il 

semble que la présomption de vérité systématique pourrait valablement œuvrer à la 

protection de l'équilibre contractuel. Nous allons le démontrer par l'étude respective de 

la présomption d'exploitation qui est prévue dans le Code civil915, et de celle qui se 

trouve dans la Loi sur la protection du consommateur9™. 

La présomption d'exploitation de l'article 1406 du Code civil - C'est par l'alinéa 1 de 

cet article que le législateur québécois explique la lésion en ces termes : «La lésion 

résulte de l'exploitation de l'une des parties par l'autre, qui entraîne une disproportion 

importante entre les prestations des parties; le fait même qu'il y ait disproportion 

importante fait présumer l'exploitation». Cette définition de la lésion résume largement 

les situations de déséquilibre économique dans lesquelles se trouve généralement le 

contractant en situation de vulnérabilité. Le poids économique de l'une des parties ou 

tout simplement sa position de force en raison des pouvoirs unilatéraux que lui reconnaît 

le contrat, le conduisent souvent à imposer à son cocontractant des conditions 

contractuelles inadmissibles. II en est ainsi pour l'élaboration du contenu obligationnel, 

l'exécution, la modification ou encore la résiliation unilatérale du contrat. Lorsque sur le 

plan des attentes légitimes des contractants, il en résulte un déséquilibre excessif entre 

les gains enregistrés par la partie en position de force et les pertes ou le déficit de profit 

du cocontractant, l'importante disproportion observée conduit à présumer l'exploitation 

de celui-ci. L'argument semble tout à fait logique. En effet, on ne saurait mettre tous les 

avantages procéduraux du même côté, soit celui de la partie qui se trouve en position de 

914 Ibid., p. 262. 
915 Art. 1406 al. 1 C.c.Q 
916 Art. 8L.P.C. 
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force. Le fait qu'elle soit titulaire de pouvoirs unilatéraux lui donne la latitude de les 

mettre en œuvre sans qu'aucune justification ne soit fournie. II est alors normal que pour 

les besoins d'équilibre contractuel, elle soit appelée à prouver qu'elle a effectivement 

pris en considération les attentes légitimes de son cocontractant. II y a donc un 

renversement de la règle classique de preuve selon laquelle celui qui se plaint doit faire 

la preuve de ses allégations917. La bonne foi qui, de tradition, est présomptivement 

reconnue au contractant en cause918, doit désormais être prouvée par lui. 

C'est donc dire que par déduction, le déséquilibre économique excessif devrait être 

sanctionné dans tous les cas où il ressort que le contractant favorisé ne s'est pas 

montré suffisamment attentif aux intérêts légitimes du cocontractant. On peut par 

exemple envisager des situations variées telles que le refus de renégociation ou de 

révision judiciaire du contrat à la suite du changement de circonstances, le refus de mise 

en œuvre des clauses d'agréments dans les contrats de franchises, la résiliation 

unilatérale du contrat, la détermination ou la modification unilatérale du contenu 

obligationnel, le cautionnement disproportionné au patrimoine de la caution. 

II peut nous être rétorqué qu'en vertu de l'article 1405 du Code civil, la lésion ne 

s'applique que dans des situations expressément prévues par la loi, ou encore qu'elle 

tient compte de la situation patrimoniale, des avantages reçus et des circonstances de 

conclusion du contrat, uniquement lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé919. 

Elle ne saurait donc servir de base à une application généralisée. 

Ces objections ne sauraient être décisives. Elles trouvent une réponse à travers la loi 

spéciale sur la protection du consommateur. 

La présomption d'exploitation de l'article 8 de la loi sur la protection du 

consommateur - Par le moyen de cet article, le législateur a étendu la protection 

spéciale des mineurs et des majeurs incapables du Code civil à l'ensemble des 

personnes physiques. Ainsi, tout individu qui se retrouve dans la catégorie de 

consommateur peut solliciter la nullité ou la réduction de ses obligations, lorsqu'il est 

vérifié que la disproportion qui existe entre les prestations respectives des contractants 

917 Art. 2803 C.c.Q. 
918 Art. 2805 C.c.Q. 
919 Art. 1406 al. 2 C.c.Q. 
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est excessive, tellement importante qu'elle peut être déclarée équivalente à de 

l'exploitation dont il serait victime. II peut aussi en être ainsi lorsque l'obligation du 

consommateur est regardée comme étant exagérée, abusive ou encore exorbitante. Le 

législateur va encore plus loin en demandant au tribunal qui doit apprécier le 

consentement donné à la relation contractuelle par le consommateur, de prendre en 

considération la condition des parties, les circonstances de la conclusion du contrat et 

les avantages que celui-ci retire du rapport d'obligations920. Nous comprenons à travers 

ceci que la partie privilégiée est désormais tenue, par le moyen du renversement de la 

preuve921 , de justifier discursivement toute la bonne foi qui lui est reconnue 

présomptivement922. C'est donc dire qu'en réaction au champ d'intervention très limité 

de la lésion du Code civil, la loi spéciale sur la protection du consommateur a tenu à 

étendre cette protection à une catégorie très large. Chaque personne physique est 

susceptible d'être considérée à un moment ou à un autre comme étant un 

consommateur. 

Procédant par induction, nous pensons qu'il est possible de partir de cette protection 

qu'offre la transformation de la théorie générale du contrat par exception, pour renforcer, 

en règle générale, la protection de l'équilibre contractuel ou des intérêts de la partie qui 

est dans le besoin, en reconnaissant la lésion dans tous les cas où les agissements du 

cocontractant seraient en cause. Certes, la peur selon laquelle une reconnaissance 

généralisée de la lésion risquerait de porter atteinte à la construction économique du 

contrat et à la politique économique en général existe. Le contrat étant un instrument de 

prévision, il est normal de veiller sur le respect de sa force obligatoire qui est garante de 

ses attentes économiques. Mais cette peur devient incompréhensible, lorsqu'elle 

prétend justifier totalement l'obligation d'exécuter un contrat qui est essentiellement 

désavantageux, ou est devenu excessivement déséquilibré. À ce titre, la lésion ne 

saurait être évaluée uniquement à la conclusion du contrat, elle doit aussi être appréciée 

de manière fonctionnelle ou dynamique. À l'exemple de clauses abusives et des clauses 

pénales, ou même du changement de circonstances dans les pays qui le reconnaissent, 

les juges sauront statuer avec circonspection dans tous les cas de figure. Ils 

920 Art. 9 L.P.C. 
921 Art. 2803 C.c.Q. 
922 Art 2805 C.c.Q. 
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contribueront ainsi à la construction jurisprudentielle d'une double protection : la sécurité 

économique du contrat et les intérêts légitimes de la partie qui se trouve en difficulté. 

Des exemples d'ouverture possible de la mise en application de la présomption de 

vérité systématique - À la lumière de la présomption d'exploitation que nous venons 

d'analyser, il serait possible de reconnaître la présomption de vérité systématique dans 

des situations telles que le changement de circonstances, la résiliation unilatérale d'un 

contrat de franchise, la détermination unilatérale du prix dans les contrats de distribution, 

l'engagement disproportionné de la caution. 

Le changement de circonstances - Nous l'avons déjà expliqué au chapitre 

cinquième923, lorsque le changement de circonstances installe la relation contractuelle 

dans un déséquilibre économique important, il serait indiqué que les parties qui n'ont 

pas prévu des mesures conventionnelles de résolution de cette difficulté acceptent la 

renégociation du contrat afin de rétablir l'équilibre. Lorsqu'elles n'ont pu s'entendre, elles 

pourront ultimement solliciter une révision judiciaire du contrat. Cette analyse contraste 

avec la position actuelle du législateur québécois qui n'est pas favorable à la théorie de 

l'imprévision. En vertu de la force obligatoire du contrat, de son caractère d'instrument 

de prévision, le rapport d'obligations doit recevoir application quelles que soient les 

circonstances. II semble que par le moyen de la notion d'exploitation, il serait possible 

de convaincre tant le législateur que la jurisprudence de la nécessité de restaurer 

l'équilibre contractuel. En effet, le fait d'exiger de la partie qui se retrouve subitement en 

situation de vulnérabilité d'exécuter ses prestations contractuelles, contribue à enrichir 

injustement le patrimoine du créancier de l'obligation, bien qu'il ne soit pas la cause des 

difficultés économiques du débiteur. L'idée ici est qu'on ne devrait plus uniquement 

considérer le défaut de participation du créancier à la survenance des circonstances 

exceptionnelles, pour exiger du cocontractant qui est dans de sérieuses difficultés de 

continuer à exécuter un contrat qui, considéré en l'état, ne peut plus assurer la 

réalisation de ses attentes légitimes. L'exploitation excessive peut alors consister dans 

le fait de ne s'en tenir qu'au contenu initial du contrat et le refus de prendre en 

considération la réalité pratique. II s'agit concrètement de la coexistence des intérêts qui 

est caractéristique de la doctrine libérale du contrat, et qui recommande le simple 

respect des intérêts de l'autre. Pourtant, dans de telles circonstances, en vertu de la 

923 Supra, p. 300-321. 
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collaboration des intérêts qui relève du solidarisme contractuel, le créancier de 

l'obligation devrait comprendre que la préservation de la prévision contractuelle ou de la 

force obligatoire nécessite que les parties l'adaptent, chaque fois que l'économie du 

contrat se trouve profondément bouleversé. Parce qu'on peut, dans les circonstances, 

valablement présumer l'exploitation du débiteur de l'obligation par le créancier, il est 

possible qu'on reconnaisse en sa faveur la présomption de vérité systématique. Le 

créancier devra alors justifier son refus de révision du contrat, en considération de la 

réalité factuelle ou concrète. Cette analyse est aussi de mise dans le cas d'un 

changement de circonstances qui, sans préjudicier à l'équilibre économique initial du 

contrat, conduit à l'enrichissement excessif d'une partie au détriment de l'autre924. L'idée 

est que le contrat qui est la chose commune des parties doit assurer une répartition 

proportionnelle des profits et des pertes qui dénie tout déséquilibre excessif du contrat. 

En ce sens, les gains, au même titre que les pertes, doivent être répartis entre les 

cocontractants. Tout refus de répartition des gains dans les circonstances pourrait alors 

être qualifié d'exploitation de l'une des parties par l'autre. Ceci se justifie par le fait que 

c'est par le moyen du lien obligationnel que le contractant, en faveur de qui les 

circonstances surviennent, enregistre des gains excessifs. 

La résiliation unilatérale d'un contrat de franchise - La problématique à retenir, et 

que nous avons déjà développée précédemment925, est celle de savoir si le franchisé 

peut obtenir un «retour sur investissement» à la suite de la résiliation unilatérale du 

contrat par le franchiseur. L'hypothèse est celle où dans le cadre du contrat de franchise 

qui lie les deux parties, le franchisé réalise de lourds investissements dans le sens du 

développement de la clientèle, de la taille et du rayonnement du commerce en question, 

sous le label ou le nom commercial du franchiseur. De tels investissements qui sont 

réalisés sur recommandation ou encouragement de celui-ci, ont fait légitimement croire 

au franchisé que le contrat à durée déterminée allait être renouvelé. Contre toute 

attente, le franchiseur décide de ne pas le renouveler. Quoique la jurisprudence, tant 

québécoise que française, tende dans sa large majorité à refuser toute indemnisation au 

motif qu'il ne s'agit pas d'un mandat d'intérêt commun926, elle ne fait pas l'unanimité. En 

ce sens, on observe une sorte de va-et-vient où en France, par exemple, la Cour de 

924 Supra, p. 317. 
925 Supra, p. 55. 
926 Supra, p. 162. 
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cassation, bien que sanctionnant les arrêts des juges d'appel qui optent pour le «retour 

sur investissement», accède des fois à cette vision des choses927. Elle démontre par là 

l'incertitude à adopter une position définitive sur la question. La doctrine aussi, quoique 

majoritairement rétive, est divisée sur la question928. Pour notre part, la meilleure façon 

de protéger les attentes légitimes du franchisé dans les circonstances serait d'invoquer 

la notion d'exploitation, en l'occurrence une exploitation excessive. En effet, le fait de 

demander à celui-ci de réaliser des travaux d'envergure, alors même qu'est prise 

unilatéralement la décision de ne pas renouveler le contrat, atteste du souci 

d'exploitation qui anime le franchiseur. Le franchisé n'aurait pas réalisé de tels travaux 

s'il avait su que le contrat ne serait pas renouvelé. II faut donc prendre en considération 

la confiance légitime que le franchiseur a fait naître chez son cocontractant, alors qu'il 

savait qu'il allait aussitôt la décevoir dès qu'il aurait hérité des lourds investissements. À 

partir de la notion d'exploitation, l'application de la présomption de vérité systématique 

dans ces conditions permet d'exiger du franchisé qu'il motive adéquatement sa décision 

sur la base des circonstances de fait qui entourent la rupture du rapport d'obligations, et 

non pas seulement en considération de son droit de résiliation unilatérale du contrat. 

La détermination unilatérale du prix dans les contrats de distribution - II s'agit des 

contrats qui se nouent sous une relation d'exclusivité, le contenu contractuel étant 

unilatéralement rédigé. L'une des parties est chargée de la distribution ou de la 

commercialisation des produits de l'autre. En vertu de la clause d'exclusivité, il ne peut 

se fournir que chez son cocontractant qui est le fabricant ou le producteur, selon des 

quantités, des prix d'achat et de vente qui peuvent être préalablement définis. II peut 

alors arriver qu'au courant de l'exécution des prestations contractuelles, le distributeur 

connaisse des difficultés d'écoulement des produits à la suite d'une concurrence 

malsaine que lui impose son cocontractant. Celui-ci, sans retirer la clause d'exclusivité, 

favorise l'achat à bas prix des mêmes produits par une autre société ou entreprise qui 

est implantée dans le même territoire commercial que le bénéficiaire de cette clause. 

Cette société qui bénéficie des conditions d'achats très favorables, procède à 

l'écoulement des produits à un prix nettement inférieur à celui qui est pratiqué par le 

titulaire de la clause d'exclusivité. La conséquence est alors qu'en même temps que ce 

dernier est tenu de satisfaire aux exigences relatives au contrat de distribution exclusive, 

927 Id. 
928 Supra, p. 161-162. 
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il doit faire face à la concurrence, sans disposer de moyens suffisants. Lorsque dans ces 

circonstances, le producteur refuse de revoir sa politique des prix afin de lui permettre 

de demeurer compétitif, il y a lieu de présumer l'exploitation du distributeur. Elle consiste 

en le fait, pour le producteur, d'encourager des ventes parallèles, dont la conséquence 

logique est de rendre beaucoup plus onéreuse la réalisation des prestations 

contractuelles du titulaire de la clause d'exclusivité. Ce qui a pour conséquence de 

précipiter son départ du rapport d'obligations, alors même qu'il aura réalisé de lourds 

investissements929. Partant de la notion d'exploitation, il sera possible de retenir en 

faveur de la partie en situation de vulnérabilité, la présomption de vérité systématique. 

Le producteur devra donc justifier adéquatement ses agissements en démontrant qu'il a 

pris en considération les attentes légitimes du distributeur. 

L'engagement disproportionné de la caution - Lorsque la banque obtient de la 

caution profane un engagement disproportionné à ses revenus ou à son patrimoine, il 

est possible d'évoquer en faveur de celle-ci la notion d'exploitation. En effet, dans un 

contrat de cautionnement, la banque s'occupe principalement de ses attentes 

pécuniaires : la garantie de remboursement du prêt et de réalisation des intérêts y 

relatifs. II lui arrive alors d'obtenir des profanes le cautionnement des dettes dont le 

montant à l'origine est disproportionné à leurs revenus, ou le devient pendant la durée 

du contrat principal pour lequel il existe. Le contrat de cautionnement étant unilatéral et 

d'adhésion, la banque estime que la caution qui s'engage unilatéralement le fait en 

connaissance de cause, puisqu'elle est censée avoir pris connaissance du contenu 

obligationnel. Elle est alors tenue d'assumer son engagement. 

Nous pensons que cette vision de la banque ne saurait être décisive, étant donné que le 

cautionnement est un acte grave de par les effets qu'il emporte. La banque devrait être 

tenue d'une obligation de conseil à l'endroit de la caution profane. Elle ne devrait pas 

accepter, à titre de caution, des individus dont le revenu ou le patrimoine est inférieur, 

ou devient inférieur, au montant de la dette cautionnée. Le seul fait d'accepter un tel 

cautionnement devrait faire présumer l'exploitation de la caution profane. Ainsi, par la 

notion d'exploitation, il est possible de reconnaître en faveur de cette caution, la 

présomption de vérité systématique. La banque devra démontrer que le montant du 

cautionnement n'est pas supérieur au revenu ou au patrimoine de la caution profane. 

929 Ch. JAMIN, toc. cit., note 7, p. 461 
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La présomption de vérité systématique permet ainsi à la théorie générale du contrat de 

demeurer la matrice des rapports d'obligations. Elle donne à la volonté les moyens 

d'affirmer son autonomie. En ce sens, cet instrument de l'équilibre contractuel pourra 

jouer le rôle qui est le sien : la limitation des déséquilibres excessifs930. C'est dans ce 

sens qu'il devra incarner le contrôle fonctionnel des agissements contractuels931. 

§ II : LE CARACTÈRE RÉFRAGABLE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ 
SYSTÉMATIQUE 

La présomption de vérité systématique n'est pas une panacée contre les abus de la 

partie en position de force au lien contractuel. II s'agit d'une étape dans la 

processualisation du contrat qui vise à sortir celle-ci de son mutisme volontaire. Son rôle 

est donc de parvenir, par le biais d'arguments et de contre-arguments, à la production 

d'un droit en mesure d'éclairer la situation contractuelle. La présomption de vérité 

systématique représente alors une présomption simple, susceptible de preuve contraire 

(A). Pour éviter des recours dilatoires à ce mécanisme, les juges devront user de leur 

pouvoir modérateur pour construire, progressivement, un droit de la mise en œuvre de 

la présomption de vérité systématique (B). 

A : La présomption de vérité systématique : une présomption susceptible de 

preuve contraire 

Finalité stratégique de la présomption de vérité systématique - La présomption de 

vérité systématique n'implique pas une reconnaissance définitive de la véracité des 

allégations de son titulaire. Le privilège qui consiste à lui reconnaître directement et sans 

aucun préalable la justesse de ses plaintes relève d'un choix stratégique. II s'agit de lui 

permettre d'accéder à la compréhension des agissements de la partie en position de 

force, en obligeant celle-ci à satisfaire à l'exigence de motivation. 

Le caractère réfragable de la présomption de vérité systématique - La présomption 

de vérité systématique confère aux allégations de son titulaire une plausibilité provisoire. 

Elle ne pourra devenir définitive qu'en cas de non satisfaction à l'exigence de preuve 

contraire par la partie en position de force. II s'agit alors d'une présomption simple qui 

930 D. MAZEAUD, toc. c l , note 210, p. 137. 
931 M. FABRE-MAGNAN, foc. c l , note 733, p. 575. 
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suscite une production d'arguments contraires. Cette justification a pour but de légitimer 

les agissements du contractant en cause. 

A priori, par assimilation à un moyen souvent sollicité par les justiciables et parfois 

accordé par les juges, le sursis à exécution, la présomption de vérité systématique 

semblerait opérer arrêt de l'exécution de toute décision unilatérale qui préjudicie aux 

intérêts légitimes de la partie en situation de vulnérabilité. II en sera ainsi jusqu'à ce 

qu'un débat sur le fond de l'affaire révèle son verdict final. Mais une telle perception de 

cet instrument serait une vue de l'esprit. Le dynamisme et la célérité requis de l'univers 

obligationnel se trouveraient menacés. La solution pourrait consister à ne pas empêcher 

l'exécution des décisions unilatérales portées par devant juge et d'opter, en cas de 

justification irréfragable de la présomption de vérité systématique, à une réparation 

financière du préjudice. Cette conception du nouveau mécanisme ressemblerait à une 

prime à l'insouciance faite au contractant en position de force de se méprendre, sous 

condition de satisfaction à l'exigence de compensation financière, sur les intérêts 

légitimes de la partie qui se retrouverait irrémédiablement en difficultés. La réparation 

par équivalent des torts commis à l'endroit d'une partie par l'autre comporte des 

inconvénients. Elle semble être une autorisation qui est faite au contractant privilégié de 

s'octroyer tous les droits possibles, de violer délibérément le rapport d'obligations ou de 

faire du tort volontairement à son cocontractant, sous condition d'une indemnisation 

financière932. 

Une lecture du rapport d'obligations qui considère l'autre contractant comme un moyen 

n'est pas représentative du souci des intérêts légitimes de cette partie en position de 

vulnérabilité. À l'appréciation de chaque cas d'espèce, deux solutions peuvent alors être 

envisagées : la restauration prioritaire de l'équilibre contractuel du contrat et, en cas 

d'insatisfaction, la réparation financière. 

Une responsabilisation dynamique des agissements contractuels des parties - La 

présomption de vérité systématique ne saurait être une prime à l'irresponsabilité. Elle ne 

supprime pas l'exigence de diligence de son titulaire quant à l'existence et la réalisation 

de ses intérêts légitimes. Suscitant un effort de réflexivité, elle favorise une attribution 

des responsabilités sur la base des réalités pratiques du processus contractuel. Cette 

932 Ibid., p. 574. 
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responsabilisation des parties est détachée de la dogmatique juridique de l'autonomie 

de la volonté, une autonomie rigide qui est appelée à devenir fonctionnelle. La position 

de puissance de l'un des contractants lui octroie la gestion du processus contractuel. 

Cette réalité nécessite en retour une limitation des excès dont la présomption de vérité 

systématique ouvre la voie. 

B : Le rôle modérateur du juge dans la mise en œuvre du mécanisme de la 
présomption de vérité systématique 

Présomption de vérité systématique : source d'encombrement des prétoires ? -

De prime abord, l'on pourrait conclure que la présomption de vérité systématique serait 

une source d'encombrement des prétoires, défavorable au dynamisme et à la célérité 

que requiert l'activité économique. 

Le développement contemporain de l'activité économique, qui est marqué par une 

contractualisation de masse et le besoin d'efficience économique, implique la rapidité 

dans le développement du processus contractuel. Pour des questions d'opportunisme et 

de réalisme dans la recherche des gains, on ne peut pas demander à un contractant qui 

investit beaucoup de temps dans la production des richesses de perdre autant de temps 

dans la conclusion du contrat, parce qu'il doit faire œuvre pédagogique aux côtés de son 

cocontractant. II est inopportun d'exiger de lui qu'il explique point après point les termes 

de leur futur accord des volontés. II serait préjudiciable à ceux qui multiplient les 

richesses de s'expliquer à chaque instant sur le contenu contractuel rédigé soit par eux-

mêmes, soit pour leur compte. 

II est aussi contestable de penser que la partie en position de force est tenue de justifier 

toute décision qu'elle pourra prendre dans le cadre de l'exécution des prestations 

contractuelles. La fixation ou la modification unilatérale du prix dans les contrats de 

dépendance ne peut faire l'objet d'une justification systématique qui équivaut à une 

perte de temps. Cela peut provoquer la fuite des opportunités et même la disparition de 

l'opérateur économique du secteur d'activités concerné. Au stade de l'extinction du lien 

obligationnel, on ne peut pas reprocher à celui qui ne trouve plus son compte ou qui 

veut maximiser ses gains de mettre fin à un rapport d'intérêts qui, soit n'est plus 

rentable, soit ne répond pas à ses nouvelles aspirations. Ainsi, en vertu de la liberté 

contractuelle, le contractant en situation de force peut donner à tout moment la direction 

qu'il souhaite à ses affaires. Conformément à la force obligatoire du contrat, celui-ci peut 



339 

exiger de son cocontractant l'exécution des prestations contractuelles au mépris de la 

théorie du changement de circonstances. La recherche du profit prime alors sur la 

situation de vulnérabilité du cocontractant. 

C'est donc ce dynamisme de l'activité économique qui risque d'être mis en péril s'il fallait 

qu'en vertu de la présomption de vérité systématique, les tribunaux soient régulièrement 

sollicités par les contractants qui, pour une raison dérisoire, s'estimeraient tout de suite 

en situation de vulnérabilité. La multiplication des procès requerrait un important effort 

d'investigation des juges. Avec tout le temps qu'une telle opération nécessite, cela 

pourrait entraîner beaucoup de lourdeur, ce qui favoriserait le ralentissement de l'activité 

économique. 

Cette objection ne semble pas décisive. Nous ne pensons pas que pour jouir de la 

présomption de vérité systématique, les contractants soient majoritairement devenus 

contestataires au point d'envahir les tribunaux. Ester en justice requiert que l'on ait de la 

disponibilité, de l'énergie et des finances à investir. On ne peut alors penser qu'un 

contractant soit toujours porté à aller devant les juges. Pour les besoins de célérité et 

d'opportunisme dans sa recherche des gains, il lui est possible d'opter parfois pour un 

arrangement acceptable et se réorienter ailleurs. Aussi, il serait difficile à un contractant 

d'accepter d'être regardé comme étant généralement porté vers les tribunaux. II pourrait 

ainsi perdre une certaine confiance auprès d'autres agents contractuels. 

Si, dans les faits, les juridictions venaient à être beaucoup sollicitées, ceci pourrait être 

normal dans un premier temps, l'effet de nouveauté de la présomption de vérité 

systématique aidant. Mais cela suffirait-il à conclure à une conséquence qu'on pourrait 

alors qualifier d'évidente : la baisse d'intensité du rythme des relations contractuelles, au 

regard de la grande importance que revêtent les activités économiques? 

Le pouvoir modérateur du juge dans la construction d'un droit de la mise en 

œuvre de la présomption de vérité systématique - La mise en œuvre de la 

présomption de vérité systématique ne représente pas une menace quelconque au 

principe de la liberté contractuelle. Elle vient renforcer la crédibilité de ce droit subjectif 

qui devrait être reconnu aux parties par rapport à la finalité sociale du contrat. II s'agit de 

la réalisation de l'intérêt commun qui est la somme des intérêts individuels des 
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parties933. Dans l'exercice de ses missions, le juge devrait jouer un rôle majeur dans la 

construction d'un droit de la mise en œuvre de la présomption de vérité systématique. 

L'on pourrait exprimer des craintes par rapport à cette judiciarisation des relations 

contractuelles. Le juge risquerait de mettre en péril la force obligatoire du contrat en 

dénonçant des situations d'abus, chaque fois que la partie privilégiée décidera de mettre 

en œuvre un pouvoir qu'elle détient en vertu du contrat. L'arbitraire du juge est donc 

redouté. II s'agit de l'appréhension d'une partie de la doctrine qu'un auteur qualifie de 

nostalgique, en ces termes : «Dans certains milieux, il existe une nostalgie de l'immense 

liberté contractuelle qui, dans les contrats d'adhésion, permettait d'insérer des 

stipulations pour le moins avantageuses pour la partie forte»934. Et de poursuivre : 

«Cependant, il n'est pas de bon ton d'exprimer ces regrets sur la place publique. Alors, il 

convient de se ranger aux côtés de ceux, encore plus nombreux, qui décrient 

l"'arbitraire" du juge»935. 

Nous ne pensons pas que les craintes évoquées soient décisives. Des exemples de 

l'ensemble de l'œuvre antérieure du juge dans d'autres circonstances nous permettent 

de penser que chaque fois que le droit positif omet de régler certaines difficultés, il 

appartient à la jurisprudence de faire œuvre législative. Tel est le cas de l'obligation in 

solidum qui est, à l'origine, une création jurisprudentielle. En effet, lorsqu'une personne 

souffre d'un préjudice causé par plusieurs individus et qu'on ne peut déterminer lequel 

d'entre eux en est l'auteur, en l'absence de règle juridique, les juges ont résolu le 

problème par analogie à la solidarité légale, exigeant au bénéfice de la victime qui en 

est créancière, la réparation pour le tout par tous ou par n'importe lequel d'entre eux936. 

Les juges ont ainsi ignoré la norme selon laquelle la solidarité ne se présume pas, elle 

doit être expressément stipulée ou prévue par la loi937. Aujourd'hui, le législateur 

québécois a procédé à l'extension du champ de compétence de la solidarité dans des 

situations qui nécessiteraient l'application de l'obligation in solidum. II procède ainsi en 

adoptant des dispositions générales qui la reconnaissent dans le domaine de la 

933 R. DEMOGUE, op. cit., note 30, n° 3, p. 9. 
934 Pierre-Gabriel JOBIN, «Coup d'œil sur les multiples facettes de l'intervention du juge dans le contrat», 
(2006) 47 C. deD. 3, 10. 
935 Id. 
936 L. GRYNBAUM, foc. c l , note 281, p. 29-30. 
937 Art. 1525 al. 1 C.c.Q.; Art. 1202 C.c.F. 
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responsabilité civile938, ce que Frédéric Lévesque qualifie de négation partielle de 

l'obligation in solidum989. La jurisprudence s'efforce donc de dire le droit lorsque les 

justiciables le réclament, sous peine de commettre le déni de justice. Au fil des 

situations, les juges procèdent au raffinement des hypothèses à partir desquelles les 

difficultés non sanctionnées pour cause d'absence de bases légales seront jugées 

recevables. Ils sauront décourager des demandes dilatoires ou fantaisistes. Certains 

contractants pourront par exemple être déboutés pour abus de demande en justice. Les 

juges qui agissent ainsi et dont les décisions font autorité inspirent le législateur qui se 

charge de leur codification. 

Quelques exemples jurisprudentiels du pouvoir modérateur du juge - La bonne foi 

constitue l'un des exemples du pouvoir modérateur du juge. Chargée de sa mise en 

application, la jurisprudence a découvert dans le principe de bonne foi les obligations de 

renseignement et d'information. Elle impose à chaque partie de fournir à son 

cocontractant toutes les informations et tous les renseignements nécessaires à la bonne 

conclusion et exécution des prestations obligationnelles. Pour limiter des réclamations 

qui prennent leur source sur l'obligation de bonne foi, le législateur a procédé à son 

encadrement. II lui reconnait un certain nombre de conditions réparties entre la partie 

débitrice et celle créancière du renseignement ou de l'information940. Ces conditions sont 

des préalables auxquels les cocontractants doivent satisfaire pour la mise en application 

du mécanisme de bonne foi. 

Par son pouvoir d'interprétation, le juge a réussi à donner à la bonne foi un sens en lui 

reconnaissant les obligations de renseignement et d'information. II a aussi procédé à la 

limitation de ses possibilités de mise en œuvre par le biais de conditions limitativement 

fixées. Peu importe alors les critiques qui lui sont adressées ou retirement démesuré941 

que subit actuellement ce mécanisme dans la préservation de l'équilibre contractuel. 

Le pouvoir modérateur du juge apparaît aussi dans l'application de la théorie de l'abus 

de droit. Le principe de résiliation unilatérale est connu dans le contrat à durée 

938 Art. 1480 et 1526 C.c.Q. 
939 Frédéric LEVESQUE, L'obligation in solidum en droit privé québécois, Cowansville, Yvon Biais, 2010, p. 
84 et 87. 
940 Supra, p. 66-83. 
941 C. THIBIERGE-GUELFUCCI, toc. cit., note 18, p. 384. 
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indéterminée. L'observation pratique des situations de rupture contractuelles sur la base 

de ce principe a conduit la jurisprudence à l'encadrer. Afin d'éviter les difficultés liées à 

la brusquerie de la rupture pour le cocontractant en situation de vulnérabilité, les juges 

ont imposé le respect d'un délai de préavis942. La jurisprudence pousse loin aujourd'hui 

l'encadrement de l'abus de droit. Elle sanctionne la brusquerie de la rupture lorsque 

celle-ci se trouve en contradiction avec le comportement antérieur du contractant, 

indépendamment de la durée du contrat943. 

Malgré les critiques faites à ce mécanisme de gestion de l'équilibre contractuel944, la 

jurisprudence fait du principe de l'abus de droit un principe causé. Elle l'adapte à 

l'évolution du phénomène contractuel ou à son environnement. 

En s'appropriant la présomption de vérité systématique, la jurisprudence saura l'adapter 

aux cas d'espèce. Elle devra lui procurer l'encadrement nécessaire à sa viabilité et à sa 

légitimité. Petit à petit, elle procédera à la construction d'un droit de la mise en œuvre de 

cet instrument de gestion du processus obligationnel. 

SECTION II : LA JUSTIFICATION PRATIQUE DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ 
SYSTÉMATIQUE 

La justification du mécanisme de présomption de vérité systématique se matérialise à 

l'aune des faits concrets qui font l'objet des différends soumis à la connaissance des 

juges. A la lumière des décisions qu'ils rendent, l'appréciation de la plausibilité de cet 

instrument se fera d'abord sur le terrain des contrats relationnels (§ I). Elle s'appliquera 

ensuite à la théorie de l'imprévision. Domaine non légiféré des rapports d'intérêts, la 

théorie du changement de circonstances pourrait trouver en la présomption de vérité 

systématique un début de solution à un fort recours, dans les circonstances, au principe 

de la force obligatoire originelle du contrat (§ II). 

§ I : LA JUSTIFICATION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE DANS 
LES CONTRATS RELATIONNELS 

De prime abord, nous tenons à souligner qu'en procédant dans ce paragraphe à la 

justification de la présomption de vérité systématique, nous n'avons pas la prétention de 

942 M. FABRE-MAGNAN, toc. cit., note 438, p. 311. 
943 Ibid., p. 312. 

4 Prenant à titre d'exemple la théorie des clauses abusives, voir : L. POUDRIER-LEBEL, et A. 
BÉLANGER, toc. cit., note 147, p. 326. 
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juger tout un système contractuel sur la base de quelques analyses de jurisprudence. 

Toutefois, nous tenons à démontrer la plausibilité de ce nouveau mécanisme. Son 

introduction dans le domaine obligationnel témoigne de la nécessité d'une redéfinition 

de la conception de l'équilibre contractuel. 

Les contrats relationnels représentent le terrain d'expression privilégié de la présomption 

de vérité systématique. En l'appliquant aux hypothèses d'extinction unilatérale du lien 

obligationnel (A), de modification unilatérale du rapport d'obligations (B), ou encore de 

mauvaise exécution du contrat (C), elle assure une protection dynamique des intérêts 

respectifs de chacun des contractants. 

A : En situation d'extinction du lien obligationnel 

L'exigence d'une justification discursive de la décision d'extinction unilatérale du 

contrat - Pour éviter une utilisation abusive, disproportionnée ou incohérente du 

pouvoir d'extinction unilatéral, son titulaire devrait procéder à sa légitimation en 

expliquant concrètement les motifs qui précèdent sa mise en application. II devra 

démontrer que la décision a été prise en considération des intérêts légitimes de son 

cocontractant et en respect du souci d'équilibre contractuel. 

Quel est l'impact d'une décision de résiliation unilatérale du contrat sur la 

protection de l'équilibre obligationnel? - En 2007, la Cour d'appel du Québec a eu à 

se prononcer sur un litige relatif à une rupture unilatérale du contrat945. 

Messageries de presse Benjamin Inc., appelante, et Les Publications TVA inc., intimée, 

sont liées depuis 1992. L'appelante est chargée de la distribution des publications de 

l'intimée. Une modification de l'accord initial fixe l'expiration du contrat au 28 février 

2010. Elle donne à l'intimée le pouvoir discrétionnaire de résiliation unilatérale. Celle-ci 

peut le mettre en application le 28 février 2005. L'appelante dispose de la clause de 

préemption à l'expiration du contrat. Après un avis préalable, l'intimée met un terme à la 

relation contractuelle et refuse le droit de préemption de l'appelante. 

Les premiers juges soutiennent que le droit de préemption de l'appelante ne peut être 

évoqué qu'à l'expiration du contrat, et que les termes expiration et résiliation n'ont pas la 

même signification. La Cour d'appel confirme, à une opposition près de l'un des juges 

Messageries de presse Benjamin inc. c. Publications TVA inc., 2007 QCCA 75 (CanLII). 



344 

qui soutient l'opérationnalité de la clause de préemption. Celle-ci ne peut être écartée 

qu'en cas de faute entraînant une véritable résiliation du contrat. 

D'une conception statique à une vision dynamique du contrat ? - L'équilibre 

contractuel se satisfait-il d'une conception rigide ou d'une perception fonctionnelle du 

contenu obligationnel? 

Certains auteurs pensent que le départ d'une relation contractuelle, à l'exception des 

situations de faute, ne donne droit à aucune mesure visant à favoriser la conversion ou 

la survie économique de la partie en situation de vulnérabilité946. Aucune partie ne peut 

être contrainte de rester dans une relation dans laquelle elle ne veut plus faire partie947. 

On ne peut valablement comprendre que le contractant privilégié décide de quitter le lien 

obligationnel sur la base d'un simple délai de préavis. Beaucoup d'efforts ont été mis en 

commun. Le cocontractant a déployé une énergie considérable en contribuant 

grandement au développement de la clientèle. II a ainsi reposé des attentes légitimes 

sur le rapport d'intérêts. Le départ du contrat de l'autre partie ne devrait donc pas se 

faire de manière cavalière et sans contrepartie948. La partie qui décide de se libérer du 

contrat devrait expliquer à l'autre les motifs de sa décision. Elle devrait justifier son 

départ en permettant à son cocontractant d'accéder à l'intelligibilité de son acte, en vue 

de la légitimation de son choix. 

Le caractère inadéquat du préavis - Le préavis permet tout simplement à l'une des 

parties de se préparer à quitter le contrat. Or, de par les conséquences que la résiliation 

inflige à la partie en situation de vulnérabilité, il est nécessaire qu'une telle rupture soit 

justifiée afin d'acquérir une légitimité commune. Lorsque celle-ci fait défaut, elle rendrait 

irréfragable la présomption de vérité systématique. En effet, en reconnaissant a priori à 

la partie en situation de vulnérabilité une telle prérogative, celle qui est en position de 

force devrait démontrer la plausibilité de sa décision. Elle devrait convaincre de 

l'absence d'une solution visant à sauvegarder la continuité du lien contractuel, ou que sa 

décision prend réellement en considération les attentes légitimes de son cocontractant. 

946 M. MALAURIE-VIGNAL, toc. cit., note 183, p. 105. 
947 O. LITTY, op. cit., note 365, n° 16, p. 19. 
948 M. BEHAR-TOUCHAIS, toc. c l , note 195, p. 1131. 
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L'incohérence du contenu contractuel - Les termes expiration et résiliation sont 

fondamentalement différents. L'un justifie le terme normal du contrat et l'autre une 

terminaison prématurée. À première vue, on ne peut que conclure que les parties n'ont 

réservé le droit de préemption que dans le cas où le contrat expirait, l'excluant de ce fait 

même des situations de résiliation. 

Cet argument ne saurait être décisif au regard de l'incohérence qui caractérise le 

contenu contractuel949. Le contrat qui lie les deux parties et qui a été rédigé par celle en 

position de force, ne peut valablement reconnaître à l'appelant le droit de préemption 

pour aussitôt le contredire par la clause de résiliation unilatérale. Une telle contradiction 

équivaut à la neutralisation ou encore à la diminution de l'intérêt contractuel du 

contractant qui est en situation de vulnérabilité. II y a donc, dans ces circonstances, un 

déficit de lisibilité du lien obligationnel. II s'agit des agissements qui ne rendent pas 

justice à l'équilibre contractuel et qu'on peut retrouver dans une autre décision rendue 

plus tôt en 2006950. 

Meubles Canadel inc., appelante, et Ameublement 640 inc., intimée, sont en relation 

d'affaires depuis 1984. L'appelante exerce dans la fabrication de meubles tandis que 

l'intimée exploite un magasin de meubles. L'intimée se voit octroyer un territoire exclusif 

pour la vente d'ensembles de salle à dîner de l'appelante, et peut vendre des produits 

similaires d'une autre origine. Les ventes de produits provenant de l'appelante évoluent 

grandement entre 1995 et 1997. Celle-ci décide de ne plus recevoir des commandes de 

l'intimée dès le 1er février 1998, excepté celles déjà passées. Elle retire l'exclusivité du 

territoire de compétence au profit d'un autre vendeur en donnant un préavis à l'intimée. 

Les premiers juges condamnent l'appelante. La Cour d'appel relève qu'il s'agit d'un 

contrat de distribution à durée indéterminée. L'émission d'un préavis raisonnable est 

suffisante. Elle précise aussi que le caractère raisonnable s'évalue en fonction de 

l'ensemble des circonstances et refuse toute indemnité pour dommage. 

La mise en œuvre du pouvoir de résiliation unilatérale, sous condition de 

satisfaction à la réalisation des attentes légitimes de l'autre partie - Comment 

949 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 
634, p. 415. 
950 Meubles Canadel inc c. Ameublement 640 inc., 2006 QCCA 1547 (CanLII). 
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concilier le privilège de résiliation unilatérale à l'exigence de protection de l'équilibre 

contractuel ou à la nécessité de préservation des attentes légitimes de chacune des 

parties? 

En vertu du principe de la liberté contractuelle, chaque contractant est libre de quitter un 

rapport d'intérêts qui ne lui donne plus satisfaction. Conformément à la théorie des droits 

subjectifs951, nul n'a l'obligation de dévoiler les raisons pour lesquelles il décide de se 

retirer du lien obligationnel. 

Mais il n'en demeure pas moins que pour les besoins d'équilibre contractuel ou de 

réalisation des attentes légitimes de toutes les parties, le retrait du lien contractuel ne 

saurait se faire au mépris de l'engagement de l'un des contractants. Le pouvoir de 

résiliation unilatérale, pour être opérationnel, ne devrait pas contredire le comportement 

général de la collaboration contractuelle. II doit s'arrimer à la réalité factuelle du rapport 

d'obligations. La mise en œuvre de ce pouvoir devrait être attentive à la vulnérabilité 

dans laquelle elle peut désormais plonger l'un des contractants. L'extinction du lien 

contractuel par l'exercice du pouvoir de résiliation unilatérale semble manifestement 

incohérente avec la situation générale de la relation obligationnelle952. 

Un autre arrêt rendu en 2002 en donne malheureusement une illustration953. La 

référence à cet arrêt n'est faite que par rapport à la qualité des faits y relatifs, et non en 

réaction à son dispositif qui se situe au niveau de la détermination de la compétence 

juridictionnelle entre deux juridictions de nationalités différentes. 

Pouvoir discrétionnaire de résiliation unilatérale et protection des intérêts 

légitimes : solitude des intérêts? - Amiel Distribution Ltd. appelante, et Amana 

Company L.P. intimée, sont en relation d'affaires. Amiel tient une entreprise de vente 

d'appareils électroménagers. Amana fabrique les appareils du même secteur d'activités 

à lowa aux États-Unis. En décembre 1993, l'intimée accorde à Amiel le droit de 

distribution de ses produits au Québec. Amana peut procéder à la modification 

discrétionnaire des limites du territoire autorisé. La clause de rupture commerciale peut 

être exercée par chacune des parties, sous respect d'un délai de préavis. En 1999, le 

951 X. LAGARDE, toc. cit., note 741, p. 78. 
952 A.-S COURDIER-CUISINIER, op. c l , note 7, n° 634, p. 415 
953 Amiel Distributions Ltd. c. Amana Co., 2002 CanLII 41156 (QC C A ) . 
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chiffre d'affaire d'Amiel est constitué à 50% des revenus de la distribution des produits 

Amana et des services y relatifs. Le 23 novembre 1999, l'intimée résilie le contrat. 

Le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat : prérogative exorbitante de 

l'équilibre obligationnel? - Aucune partie, sous prétexte du principe de la liberté 

contractuelle ou encore de l'utilisation du pouvoir unilatéral de résiliation, ne saurait 

victorieusement faire échec à la cause de l'engagement de l'autre. En d'autres termes, à 

l'argument de la détention d'un pouvoir unilatéral de résiliation du lien obligationnel, se 

dresse en face l'exigence de réalisation des attentes légitimes de chaque contractant. II 

y a donc un impératif de conciliation des intérêts en présence à satisfaire. 

Lorsqu'Amana procède à la mise en œuvre de son pouvoir de résiliation unilatérale du 

contrat, le chiffre d'affaire d'Amiel est constitué à 50% des revenus de la distribution 

desdits produits. II s'agit d'une donnée pertinente de la prospérité de cette relation 

d'affaires d'où Amiel tire l'essentiel ou la moitié de ses revenus, se trouvant ainsi en 

situation de dépendance économique954. Rien du point de vue de l'exécution des 

prestations ne donne les signes d'une relation décevante des attentes légitimes de 

chaque contractant. II est donc difficile de justifier une décision de résiliation du lien 

obligationnel sur la simple base d'un délai de préavis. 

L'opérationnalité du renversement de la charge de la preuve dans les trois 

décisions précédentes - Pour ce qui est de la première décision qui oppose 

Messageries de presse Benjamin inc. à Publications TVA inc., il aurait été indiqué de 

renverser la charge de la preuve, en sollicitant de l'intimée la justification du caractère 

cohérent du contenu contractuel, une cohérence qui prend sa source non pas dans ce 

que les parties aurait supposément voulu, mais dans les attentes légitimes de chacune 

d'entre elles. 

Pris sous cet angle, il appert que le comportement cohérent de l'intimée avec le contenu 

contractuel ne l'est que de façade, sa cohérence tirant sa source de l'incohérence qui 

altère le lien obligationnel955. Le caractère ambigu de la clause en question ne peut être 

954 D. MAZEAUD, toc. cl . , note 108, p. 59; G. J. VIRASSAMY, op. c l , note 156, n° 189, p. 135. 
955 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 62, p. 73-75. 
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interprété qu'en faveur de la partie défavorisée956, l'intimée pouvant se voir appliquer la 

règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. 

Quant à la deuxième décision, en reconnaissant à Ameublement 640 inc. la véracité de 

sa contestation sans condition aucune, l'obligation est faite à Meubles Canada inc. de 

faire la preuve de la plausibilité de la mise en œuvre de son pouvoir de résiliation 

unilatérale. Cette mise en application devrait s'expliquer à partir d'une situation concrète 

et décriée du lien obligationnel. II ne s'agit pas de quitter une relation contractuelle parce 

qu'on le veut ou parce qu'on a le droit, mais parce qu'on le justifie pratiquement. Ce droit 

dont on dispose ne l'est qu'en autant qu'il s'arrime à un autre droit qui est celui de la 

satisfaction des attentes légitimes de l'autre partie. La partie en position de force devrait 

alors justifier sa décision de résilier le contrat d'exclusivité en démontrant par exemple 

un déficit de collaboration, de rentabilité ou de dynamisation de leur affaire. II s'agit alors 

d'une mise en œuvre du pouvoir de résiliation unilatérale, sous condition de satisfaction 

à la réalisation des attentes légitimes de l'autre. 

Cette position s'applique aussi au litige opposant Amiel à Amana. Placée en position de 

force, Amana doit justifier sa décision de résilier le rapport d'obligations. Elle devra le 

faire non pas à partir de la clause de terminaison du contrat, mais par le moyen d'une 

argumentation rationnelle prenant sa base sur la situation réelle de la relation d'affaires. 

Une telle justification aurait peut-être pour effet de limiter au maximum les résiliations 

fantaisistes ou encore mal intentionnées des contrats. 

Par le moyen de la mise en application de la présomption de vérité systématique 

reconnue à la partie en situation de vulnérabilité, pourrait naître un droit commun de la 

mise en œuvre du pouvoir de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée957. 

La présomption de vérité systématique incite à une justification pratique de la mise en 

œuvre du pouvoir de résiliation unilatérale du contrat. Elle vise à limiter au maximum la 

vulnérabilité de l'une des parties au rapport d'intérêts. Toutefois, pour une éventuelle 

réussite de sa mission, elle devrait couvrir le lien obligationnel en son entier. Elle devrait 

s'intéresser à d'autres situations parfois difficiles du processus contractuel. 

956 Art. 1432 C.c.Q. 
957 M. FABRE-MAGNAN, toc. cit., note 438, p. 314. 
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B : En situation de modification unilatérale du lien obligationnel 

La nécessité d'une exacte justification de la modification unilatérale du contrat -

Le pouvoir de modification unilatérale du contrat ne devrait pas demeurer exempt de 

tout contrepouvoir. Afin d'éviter que la partie détentrice de ce pouvoir agisse de manière 

disproportionnée ou incohérente, celui-ci devrait satisfaire à l'exigence de légitimation de 

sa mise en œuvre en justifiant le caractère plausible de ses décisions. 

L'étude de quelques causes de jurisprudence - L'analyse de quelques décisions 

nous permet d'appréhender dans leur réalité pratique les déséquilibres qui peuvent 

survenir à la suite d'une modification unilatérale du contrat. Elle nous donne à voir dans 

quelle mesure une nouvelle considération de l'équilibre contractuel peut être envisagée. 

La modification unilatérale du contrat et l'exigence de protection de l'équilibre 

contractuel - En 2008, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur une question de 

résiliation du contrat due à la mise en œuvre unilatérale d'un pouvoir contractuel958. 

CHSLD juif de Montréal appelant, et Entreprises Francer inc. intimée, sont liés par un 

contrat de service de cinq années allant de janvier 2001 à décembre 2005. Chaque 

contractant peut mettre fin à la relation obligationnelle après sa troisième année, sur 

satisfaction d'un préavis de 90 jours. En mars 2002, l'appelant met unilatéralement fin 

au service de lavage des habits des bénéficiaires. L'intimée refuse la modification et lui 

adresse une mise en demeure. Le 25 septembre 2003, l'appelant adresse un avis écrit à 

l'intimée. II lui exprime sa décision de quitter le rapport d'intérêts à compter du 1er janvier 

2004. 

La première instance relève que l'intimée s'est opposée aux changements unilatéraux 

effectués par l'appelant. Les options proposées par l'intimée à l'appelant n'équivalent 

pas à une acceptation par elle des modifications. Cette décision est confirmée en appel. 

Toutefois, aucun degré de juridiction ne fournit l'instrument de mesure de l'équilibre 

contractuel sur lequel il se serait fondé pour légitimer sa décision. 

La justification concrète de la décision de modification unilatérale du contrat -

L'intérêt que nous portons à cette décision est au niveau de la modification unilatérale 

958 CHSLD juif de Montréal c. Entreprises Francer inc., 2008 QCCA 2402 (CanLII). 
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du contenu contractuel. Comment justifier une mutation obligationnelle unilatérale pour 

qu'elle soit légitimement partie intégrante des prescriptions contractuelles? 

Pour les besoins de lisibilité, l'appelant devrait expliquer les raisons qui l'ont conduit à 

changer unilatéralement le contenu obligationnel. Tout comme lui, l'intimée a misé sur 

ce contrat pour atteindre des objectifs légitimes. II ne peut donc être soutenu qu'un 

contractant décide d'un passage en force pour revoir les dispositions contractuelles au 

détriment de l'autre. 

La juge d'instance et la Cour d'appel ont saisi cette réalité en refusant de reconnaître 

l'existence d'une entente entre les parties. Sauf qu'il convient de relever l'absence de 

repère d'un mécanisme sur lequel la Cour se serait fondée pour parvenir à sa 

conclusion. 

Pour une mise en application de la présomption de vérité systématique? - II 

appartient à l'appelant de prouver l'effectivité d'une entente écrite ou d'un accord verbal 

non équivoque de modifier le contrat. Par la mise à l'écart de la présomption de bonne 

foi, la partie favorisée devrait prouver la justesse de ses agissements ou la légitimité de 

sa position. Elle devra le faire en conformité avec la réalité pratique de la situation. II lui 

faudra alors démontrer des attitudes univoques qui suppriment tout doute ou toute 

spéculation sur la légitimité de la décision prise. 

Une telle démarche aurait permis de comprendre que l'appelant a fait montre d'une 

incohérence dans son comportement959. Son attitude contraste avec la cohérence 

initiale du contenu du contrat. Ceci se traduit alors en une perte partielle de la cause de 

l'engagement de l'intimée960. 

La modification discrétionnaire des règles du contrat et l'égalité de traitement des 

soumissionnaires - L'exigence de justification pratique du comportement de la partie 

en position de force se retrouve aussi dans cet autre arrêt, dont les faits sont relatifs à 

une modification unilatérale du délai d'appel d'offres961. 

959 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849; A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 
634, p. 415. 
960 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. c l , note 94, n° 380, p. 400. 
961 3051226 Canada inc. c. Aéroports de Montréal, 2008 QCCA 722 (CanLII). 
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3051226 Canada Inc. (Genesis), appelante, offre des services d'entretien ménager. Sur 

appel d'offres d'Aéroports de Montréal (ADM), intimée, Genesis obtient en 1995 un 

contrat de service d'entretien ménager de trois ans de l'aéroport de Dorval, avec une 

option de renouvellement de deux années successives. En mai 2001, ADM lance un 

nouvel appel d'offres. La garantie d'exécution des travaux doit couvrir toute la durée du 

contrat. Genesis et Advance obtiennent chacune de La Garantie un cautionnement d'un 

an renouvelable. Leurs soumissions sont déposées le 5 juin. Advance remet le 8 juin 

une nouvelle garantie conforme aux exigences. À son tour, Genesis, premier à 

l'ouverture des soumissions, produit une nouvelle garantie conforme. Elle n'est pas 

admise à la déposer. Le contrat est octroyé à Advance. 

Les deuxièmes juges soutiennent que l'autorisation donnée à un soumissionnaire de 

procéder à la réouverture de sa soumission après la date limite de dépôt ajoute à ses 

chances de l'emporter sur ses concurrents. ADM a délibérément rompu l'équilibre entre 

les soumissionnaires en donnant un avantage déterminant à Advance. 

La conciliation de la modification unilatérale du contrat à l'obligation essentielle 

de protection de l'égalité de traitement des soumissionnaires - Le maître d'ouvrage 

peut-il permettre unilatéralement à l'un des soumissionnaires de procéder hors délais à 

la modification de son offre, sans enfreindre l'obligation essentielle de maintien de 

l'équilibre entre les postulants962? 

Dans une opération d'attribution des marchés sur appel d'offres, toutes les parties en 

concurrence sont soumises aux normes qui régissent le dépôt des soumissions. Les 

offres émises sont déposées jusqu'à la date limite de réception. En vertu du principe 

d'égalité de traitement, aucune modification ne peut être apportée une fois que le délai 

de dépôt est dépassé. On ne peut autoriser un concurrent à procéder à la modification 

de son offre hors délais sous prétexte qu'il a fait la demande lors du dépôt initial, et 

refuser le même privilège au concurrent. Les deux candidats partagent en commun 

l'ajustement tardif de leurs soumissions. II s'agit alors d'un manquement à l'obligation 

essentielle d'équilibre qui contredit de front le principe de traitement égalitaire. Ce qui 

peut être qualifié de manque de cohérence dans le comportement du maître d'ouvrage, 

une attitude qui trahit la cohérence interne du règlement de l'appel d'offre963. Ce 

962 Ch. LARROUMET, foc. c l , note 499, p. 145. 
963 A.-S COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 634, p. 415. 
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manquement à l'obligation essentielle débouche sur un bris de la proportionnalité des 

chances de succès des offres des autres concurrents, leurs soumissions étant 

désormais dépourvues substantiellement de cause964. 

L'évocation de la clause de réserve ne saurait être décisive. S'il est vrai que par le 

moyen de cette clause le maître d'ouvrage a le droit de choisir en toute discrétion son 

cocontractant, cette règle devrait être confirmée par la satisfaction à l'obligation 

essentielle d'équilibre ou de traitement égalitaire des soumissionnaires. En d'autres 

termes, la transgression de la norme en aval prive d'efficacité en amont le pouvoir 

discrétionnaire de celui-ci. Cette lecture de la situation est dictée par la prise en 

considération des attentes légitimes des autres soumissionnaires, conformément au 

principe de solidarisme contractuel. 

Pas plus que la clause de réserve, la clause d'exonération ne peut valablement être 

évoquée. II est inconcevable d'opposer au soumissionnaire qui se trouve en situation de 

vulnérabilité cette prescription qui fait écran à la défense de ses intérêts légitimes, une 

disposition devenue de ce fait même inopérante parce qu'abusive965. Dans ces 

conditions, il n'appartient plus à la partie qui se plaint de prouver la faute du défendeur. 

Par un renversement de la preuve, l'on peut arriver à mettre la pression sur la partie en 

position de force. Elle devrait procéder à la justification de ses actes en prouvant 

concrètement la crédibilité de ses agissements. 

Le silence d'un contractant équivaut-il nécessairement à une acceptation des 

modifications du contrat? - Une autre décision de la Cour d'appel du Québec nous 

permet d'apprécier les difficultés relatives à la modification unilatérale du contrat966. 

Le 15 décembre 1998, la société d'ingénieurs Archer, appelante, décroche auprès de 

l'Union centrale de gestion (UGC) qui est un organisme du gouvernement d'Haïti, un 

contrat de supervision de la construction d'un quai. Archer retient les services de 

l'ingénieur Dessureault, intimé, qui entre en poste le 21 juin 1999. Le 27 septembre 

1999, Archer informe celui-ci des difficultés qu'elle a à se faire payer par l'UGC qui 

rémunère en fonction de l'avancement des travaux. Le 18 novembre, l'appelante 

964 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 380, p. 400. 
965 Art. 1437 al. 2 C.c.Q. 
966 Bureau d'études Archer inc. c. Dessureault, 2006 QCCA 1556 (CanLII). 
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demande à l'intimé de quitter le chantier. Celui-ci lui adresse le 5 décembre une lettre où 

il réclame le paiement de ses arriérés de salaires. II reste en poste jusqu'au mois de 

mars 2001. 

Les premiers juges relèvent l'absence de modification du contrat initial qui demeure un 

contrat de travail et non un contrat de service. L'intimé est un travailleur à forfait et non 

un associé. Les deuxièmes juges confirment la décision. Ils précisent que le lien de 

subordination qui est la principale caractéristique de ce contrat est resté inchangé, et 

que l'intimé a reçu une rémunération au sens de l'article 2085 C.c.Q. L'intimé n'a jamais 

accepté, même tacitement, la modification alléguée. 

Le caractère univoque de l'acceptation tacite de modification du contrat - La 

présomption d'acceptation tacite de la modification contractuelle suffit-elle à déclarer 

bilatérale la nouvelle entente alléguée? 

La conclusion d'un contrat est le fruit d'un accord entre les parties qui acceptent de 

participer à la réalisation d'une œuvre commune967. Le contenu contractuel ne peut être 

modifié que de leur commun accord, toute chose qui confère au rapport d'intérêts une 

légitimité certaine. Toute modification des prestations contractuelles, à défaut d'être 

explicitement approuvée par toutes les parties, doit revêtir un caractère d'acceptation 

implicite non équivoque. Le caractère univoque requis d'une telle acceptation peut être 

justifié par des circonstances de faits ou des actions qu'entreprend la partie dont la 

réponse est attendue. Et on ne peut, sur la base des propositions auxquelles elle a 

réservé le silence, affirmer que cette attitude vaut acceptation. 

L'intimée n'a donné aucune suite aux propositions de l'appelante, a refusé de quitter le 

chantier et observé le silence sur les nouvelles modalités de paiement. De plus, il a 

adressé une lettre au maître d'œuvre dans laquelle il fait le compte-rendu de l'état 

d'avancement des travaux et évoque les questions de salaires. Aussi, un fait pertinent à 

relever est l'absence de résiliation du contrat par l'appelante, une attitude qui révèle un 

comportement malicieux dans la mesure où, en continuant de percevoir les sommes 

versées par le maître d'œuvre sur la base de la présence de l'intimé sur le chantier, 

celle-ci n'entendait vraisemblablement pas quitter une affaire qu'elle estimait juteuse. II 

967 Art. 1378 C.c.Q. 
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apparaît que la modification bilatérale du contrat n'existe que dans la vue de l'esprit de 

l'appelante. 

En reconnaissant au contractant en difficulté la plausibilité d'office de ses réclamations, 

la partie privilégiée se trouve dans l'obligation de procéder à la démonstration de la 

véracité de son affirmation. Elle devra le faire non point en essayant d'interpréter le 

silence du cocontractant, mais en produisant des preuves d'actes que celui-ci aurait 

posés pour accepter la modification. Elle devra expliquer non seulement pourquoi elle a 

continué la relation contractuelle après qu'il ait refusé de quitter le chantier, mais aussi 

pourquoi après sa lettre du 5 décembre 1999, elle n'a pas procédé à la résiliation du 

contrat. 

II est donc question de fournir une justification discursive de l'acceptation par l'intimé de 

la modification unilatérale968. Par ce moyen, l'on aurait dû conclure à un manquement au 

devoir de cohérence969. Cette contradiction trouve sa source dans la distance entre la 

cohérence de l'entente initiale et les manœuvres postérieures de remise en cause de 

cet accord des parties. 

Justifier par l'exigence d'équilibre contractuel, l'intervention de la présomption de vérité 

systématique vise le contrôle de la mise en œuvre du pouvoir de modification unilatérale 

du contrat. Pour que cette prérogative unilatérale ne se mue en pouvoir arbitraire970, il 

serait nécessaire que son auteur procède à la légitimation de ses décisions. II lui faudrait 

alors une démonstration concrète du sérieux de ses agissements. 

Cette application du mécanisme de présomption de vérité systématique saurait-elle 

ignorer d'autres situations contractuelles préoccupantes? 

C : En cas de mauvaise exécution des prestations obligationnelles 

Une exacte justification de l'exécution déficitaire du contrat - La partie qui est 

l'auteure d'une exécution déficitaire du contrat doit démontrer la plausibilité de son 

comportement. Elle doit convaincre que la mauvaise exécution du contrat n'est pas faite 

au mépris des intérêts légitimes de son cocontractant, qu'elle ne porte pas injustement 

968 M. FABRE-MAGNAN, foc. cit., note 438, p. 309. 
969 A.-S. COURDIER-CUISINIER, op. cit., note 7, n° 634, p. 415. 
970 D. MAZEAUD, foc. c l , note 108, p. 59. 
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atteinte à l'exigence d'équilibre contractuel. Nous sommes dans une étape importante 

de la relation obligationnelle. Les parties ont quitté les tergiversations relatives à la 

décision de s'engager ou non. II serait préjudiciable que l'une d'entre elles s'illustre par 

une exécution décevante des intérêts légitimes de l'autre. 

Intérêt contractuel, clause ambiguë et équilibre du rapport d'obligations - Dans 

une décision de 2008971, la Cour d'appel du Québec a eu à connaître d'une situation de 

mauvaise exécution du rapport d'obligations relative à un déficit de surveillance. 

Cable-US, qui est une filiale de Cable General Corporation, est en charge des activités 

manufacturières aux États-Unis. Cable-Canada assure les mêmes responsabilités au 

Canada. Le 8 janvier 2002, Cable-US passe une commande de câbles électriques à 

Cable-Canada. L'entreprise de transport OS. Brock est chargée de l'exécution du 

contrat. Le 18 janvier, elle dépêche des préposés à l'usine de Cable-Canada où ils 

prennent possession de la marchandise «FOB Saint-Jérôme». Celle-ci est conservée 

dans la cour extérieure de l'entreprise où elle disparaît. Le 2 mai, CS. Brock est mise en 

demeure par Cable-US qui saisit le juge le 7 octobre. OS. Brock appelle en garantie son 

assureur. 

Le premier juge relève que Cable-US n'ayant subi aucun préjudice du fait qu'elle n'a pas 

satisfait à la facture de Cable-Canada, ne répond pas à l'exigence de preuve requise 

pour indemnisation. Sur l'action en garantie, le juge retient le défaut de surveillance 

d'une cargaison en cuivre, synonyme d'exclusion de couverture. La Cour d'appel retient 

la faute de surveillance et souligne que l'argument du manque d'évaluation du préjudice 

ne peut prospérer. Le juge ne saurait préciser une disposition que l'assureur lui-même 

n'a pas voulu éclaircir. 

L'évaluation du préjudice sous condition de justification de l'intérêt - OS. Brock 

axe sa défense sur les trois éléments de la responsabilité civile contractuelle : la faute, 

le dommage et le lien de causalité. Si le transporteur reconnaît que la perte du matériel 

lui est imputable pour déficit de surveillance, il réfute l'existence d'un quelconque 

préjudice. Cable-US doit prouver la réalité du dommage en procédant à son évaluation. 

OS. Brock semble soutenir que le fait que Câble-US n'ait pas réglé la facture de l'achat 

auprès de Cable-Canada et que celle-ci ne puisse plus réclamer paiement pour cause 

General Cable Industries Inc. c. Charles Steven Brock Export Inc., 2008 QCCA 170 (CanLII). 
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de prescription équivaut à l'absence d'intérêt. Cable-US ne peut valablement réclamer le 

paiement d'une créance qui a cessé d'exister. 

Cet argument paraît spécieux. Le contrat a été conclu entre les deux parties aux fins de 

réception, transport et livraison de la marchandise sous la modalité FOB. Dès lors que 

CS. Brock est en possession de la cargaison à l'usine, cette marchandise a changé 

juridiquement de propriétaire, Cable-US devenant le nouveau propriétaire. II importe peu 

que celle-ci ait réglé ou pas la facture à Cable-Canada. OS. Brock n'a aucun intérêt 

dans le lien juridique qui existe entre le vendeur et l'acheteur. La perte totale de l'intérêt 

contractuel en raison de la faute du transporteur nécessite une analyse indépendante du 

contrat entre le vendeur et l'acquéreur. Celui-ci justifie alors d'un intérêt légitime contre 

le transporteur. 

Le pragmatisme de la présomption de vérité systématique - Le transporteur devra 

prouver son absence de défaillance vis-à-vis de la trilogie des règles de la responsabilité 

civile contractuelle. Concrètement, il doit démontrer l'absence de préjudice subi par le 

légitime propriétaire. II le fera en se basant non pas sur un lien juridique indépendant de 

celui qui le lie à ce dernier, mais en se concentrant sur la réalité juridique et factuelle 

résultant de son contrat avec l'acheteur. 

L'interprétation in favorem de la clause incompréhensible - La compagnie 

d'assurance Kingsway, qui refuse d'indemniser CS. Brock, fonde sa motivation sur 

l'existence d'une clause qui opère exclusion d'indemnisation de tout préjudice résultant 

d'un déficit de surveillance de marchandise en cuivre. Paradoxalement, ladite clause ne 

définit pas les caractéristiques d'une marchandise en cuivre. 

Comment peut-on retenir l'argument d'une clause exclusive d'indemnisation de l'assuré 

qui, à l'analyse, s'avère incompréhensible? 

La rédaction d'une clause incompréhensible crée une situation d'incertitude juridique 

défavorable à l'assuré. Lorsque sa responsabilité est engagée, il court le risque de voir 

son assureur exclure les faits à l'origine de cette responsabilité des cas couverts. Or, ce 

n'est pas au moment où l'assuré a le plus besoin de couverture que l'assureur, par 

l'entremise de son cabinet juridique, fera œuvre pédagogique. II ne devrait pas, au gré 

des enjeux, expliquer ou tenter d'expliquer le sens profond ou prétendument pertinent 
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du contenu contractuel. Dans ces circonstances, le contrat sera interprété en faveur de 

l'adhérent972. 

Le réalisme de l'intervention de la présomption de vérité systématique - Ce 

mécanisme reconnu à la partie en situation de vulnérabilité oblige l'assureur à prouver la 

compréhensibilité ou encore la lisibilité de la clause en cause. II exige surtout la 

connaissance par l'assuré au moment de la conclusion du contrat de la signification 

concrète de la disposition contractuelle. II doit démontrer l'absence d'ambigùité de cette 

clause au moment de la conclusion du contrat973. 

Par ce renversement du fardeau de la preuve, la présomption de vérité systématique, 

loin d'être une panacée, constitue une réaction appropriée contre les clauses ambiguës. 

L'équilibre contractuel à l'épreuve de l'exception d'inexécution - Dans l'affaire 

Dahmé974, l'appelant et les intimées sont liés par un contrat de prêt. À la suite de 

difficultés de recouvrement de sa créance sur les intimés, l'appelant saisit les premiers 

juges qui reconnaissent en partie la plausibilité de sa demande. 

En appel, il conteste la novation du contrat que relèvent les premiers juges. Quant aux 

intimées, elles refusent la décision de première instance qui conclut à l'impossibilité de 

mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Ce qui leur fait perdre le bénéfice du terme. 

Statuant sur la déchéance du terme, la Cour d'appel relève que les intimés ont arrêté de 

faire les versements mensuels pour défaut de délivrance par l'appelant des reçus et des 

documents fiscaux. II y a déséquilibre entre les paiements exigibles et les réclamations 

des intimées qui sont d'ordre accessoire. 

La mise en œuvre de l'exception d'inexécution, sous condition d'équilibre des 

prestations - Elle nous intéresse principalement au niveau de la mauvaise exécution 

des prestations contractuelles dont l'élément déclencheur est l'application de la règle de 

l'exception d'inexécution. Les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution 

ont été bien rappelées par la Cour d'appel. 

972 Art. 1432 C.c.Q. 
973 Art. 1436 C.c.Q. 
974 Dahmé c. Dahmé, 2007 QCCA 851 (CanLII). 
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II faut que l'on soit en présence d'un contrat synallagmatique à exécution simultanée des 

obligations. Cette condition est remplie. Le contrat consiste en la remise d'un montant 

d'argent contre le remboursement selon les modalités fixées de commun accord par les 

parties. II faut qu'il y ait inexécution de l'obligation réciproque entre les cocontractants. 

Cette formalité peut aussi être considérée comme remplie. La remise des reçus et des 

documents fiscaux fait défaut. La partie qui invoque l'exception d'inexécution doit être de 

bonne foi. Cette exigence est aussi remplie. La réclamation des reçus et documents 

fiscaux est faite en toute sincérité. 

Toutefois, la modalité relative à l'équilibre des obligations fait défaut. Les paiements 

effectués par les intimés le sont par l'exécution préalable de l'obligation principale de 

l'appelant qui est la remise du prêt. II est exigé en retour que ceux-ci remplissent leur 

obligation principale, c'est-à-dire le paiement de la dette. On ne peut présenter des 

réclamations accessoires ou secondaires au principal, pour faire échec aux opérations 

de remboursement de la dette en évoquant la règle de l'exception d'inexécution. 

L'arbitrage de la présomption de vérité systématique - II revient aux intimés de 

démontrer les raisons de leur refus de s'exécuter. Cette justification devrait être faite par 

le moyen de l'application de chaque condition de mise en œuvre de l'exception 

d'inexécution aux faits de la cause. Les intimés devraient donc prouver la conformité de 

leur refus de continuer à faire les versements à chacune des conditions de la règle qu'ils 

évoquent. Ils devraient démontrer non seulement le caractère proportionnel975, mais 

aussi opportun de cette décision. 

En procédant par l'intervention de la présomption de vérité systématique, l'on évite à la 

partie déjà en état de vulnérabilité le fardeau de la preuve qui, manifestement, devrait 

revenir à celui qui allègue le moyen de droit en question. 

Charge de la preuve et protection de l'équilibre contractuel - L analyse qui va suivre 

repose sur un arrêt rendu par la Cour de cassation française976. Le recours à cette 

jurisprudence se justifie dans la mesure où les faits en question relèvent des opérations 

de déménagement et d'aménagement dont le nombre et l'évidence à certaines périodes 

975 S. LE GAC-PECH, op. c l „ note 527, n° 7, p. 13 
6 Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2001, pourvoi n° 98-21233, [En ligne] 

http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi?FILE=lndex.html&ACTION=m, (Page consultée le 28 
janvier 2009). 

http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi?FILE=lndex.html&ACTION=m
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de l'année au Québec, nécessite qu'on s'y attarde. Les hauts juges se sont prononcés 

sur une exécution désastreuse d'un contrat de déménagement. 

Un contrat de déménagement lie M. X... à la société AGS. Celle-ci est en charge de la 

réalisation des opérations: transport, déchargement, déballage, remontage, mise en 

place du mobilier, le tout précédé d'une période de garde-meubles dont elle est 

responsable. Pendant l'exécution de ses prestations, la société AGS, pour des motifs 

liés aux difficultés de stationnement et à la nécessité et l'urgence de libérer les voies de 

circulation, s'est limitée à décharger les cartons de la voiture et à les laisser en l'état à la 

disposition du destinataire. Les matériaux sont presque complètement avariés. 

Les premiers juges font droit à M. X... AGS se pourvoit en cassation. Elle précise que 

toute action à mener contre le voiturier est éteinte dans les trois jours de la réception 

des objets transportés, exception faite des jours fériés. II en est ainsi en l'absence de 

notification par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée de la protestation motivée 

du destinataire soit pour avarie, soit pour perte partielle. Sauf si celui-ci rapporte la 

preuve d'un cas de force majeure, d'une fraude du voiturier ou encore d'une formulation 

de réserves acceptées. La Cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments de preuve 

permettant de retenir la responsabilité d'AGS. N'ayant pas relevé les faits propres à 

l'opération de déménagement permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde, 

de même que la négligence d'une extrême gravité confinant au doi, la Cour a ignoré les 

articles 103 du Code de commerce et 1150 du Code civil. 

La haute juridiction déclare que le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise 

qui est différent du contrat de transport. Son objet n'est pas limité au déplacement de la 

marchandise. Les règles spéciales sur la livraison et la prescription tirées du Code de 

commerce ne sont pas applicables. L'accumulation de fautes équivaut à la commission 

d'une faute lourde qui rend opérationnel l'article 1150 du Code civil. 

L'attribution rigide de la charge de la preuve est-elle caractéristique de l'équilibre 

contractuel? - Le débat sur la responsabilité de la société AGS se déroule par rapport 

aux règles relatives au Code de commerce, celle-ci essayant de faire valoir une fin de 

non recevoir de la demande de M. X..., tandis que les premiers juges tentent de 

démontrer que le déménageur, en se contentant de simplement descendre les cartons 

et les meubles et de repartir tout de suite sans les déballer, monter, mettre en place, n'a 
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pas permis au destinataire de procéder aux vérifications requises dans le délai légal de 

trois jours, synonyme de responsabilité de sa part. 

II reste que dans ce débat de prétoire, deux positions se dégagent : le cantonnement sur 

les règles juridiques du Code de commerce dans leur établissement rigide d'une part, le 

souci des intérêts de la partie en situation de vulnérabilité caractérisé par une vision 

pragmatique de ces mêmes règles de droit d'autre part. Le choix de la Cour d'appel 

d'une vision pratique n'échappe non plus à la Cour de cassation qui, bien que 

désavouant les premiers juges et la société AGS sur le terrain du droit applicable, 

condamne celle-ci sur la base du contrat d'entreprise. 

Toutefois, la haute juridiction, pour prendre en considération la vulnérabilité de M. X..., 

ne donne aucune lisibilité de sa décision quant au cheminement qui conduit à retenir la 

responsabilité de la société AGS. Serait-ce parce qu'elle est juge du droit et non des 

faits? 

II convient de remarquer que le débat ne porte pas strictement sur la responsabilité du 

déménageur pour une mauvaise exécution ou une exécution partielle du contrat. C'est 

une responsabilité qui peut être engagée en dehors de tout préjudice matériel. II se situe 

plutôt sur les pertes matérielles ou encore l'atteinte à l'intégrité matérielle des objets 

transportés, des situations d'avarie. Dès lors, la Cour d'appel et la Cour suprême ne 

pouvaient valablement retenir la responsabilité de la société AGS sur simple ou forte 

présomption de faute grave, sans que M. X... ait réussi à prouver que les dégâts 

matériels observés sont directement liés à la mauvaise exécution du contrat. Le fardeau 

de la preuve revient alors au destinataire qui doit démontrer la faute du déménageur, les 

dommages subis et le lien de causalité. 

Or, c'est ici où le bât blesse. Comment peut-on exiger de la partie qui est victime d'une 

perte désastreuse de ses biens de faire la preuve de la faute de son cocontractant à qui 

il est reconnu une présomption de bonne foi, laquelle présomption reste en vigueur 

jusqu'à l'établissement de la preuve contraire? 

L'utilisation adéquate de la présomption de vérité systématique - Sur 

renversement de la charge de la preuve, AGS devrait prouver son innocence en 

démontrant qu'elle a bien exécuté ses obligations contractuelles. Elle devrait justifier les 

avaries ou les dommages subis par le matériel objet du contrat de déménagement, 
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expliquer et convaincre qu'elle n'est pas à l'origine de toutes ces défaillances. II lui 

faudra satisfaire à cet exercice d'autant plus que de la période de garde-meubles à celle 

des opérations réelles de déménagement, elle a eu le pouvoir de direction et de contrôle 

sur les biens objet du contrat. 

II ne s'agit nullement d'un acharnement sur le contractant AGS. L'objectif n'est pas de 

relever absolument l'autre partie de ses vulnérabilités, au risque de création d'une autre 

injustice : l'abus de vulnérabilité. La finalité consiste à éclairer le plus adéquatement 

possible le litige. Par le moyen de la présomption de vérité systématique, la société AGS 

devrait obéir à l'exigence de motivation des agissements contractuels. Cet exercice 

aurait permis de déceler un défaut de cohérence dans ses agissements, ayant ainsi 

porté atteinte à son obligation essentielle977. 

§ II : LA JUSTIFICATION DE LA PRÉSOMPTION DE VÉRITÉ SYSTÉMATIQUE DANS 
DES SITUATIONS DE VULNÉRABILITÉ EXTÉRIEURES AU LIEN OBLIGATIONNEL 

Les situations de vulnérabilité extérieures au lien contractuel, techniquement appelées 

théorie du changement de circonstances ou théorie de l'imprévision, représentent toutes 

les situations imprévisibles qui viennent profondément perturber l'équilibre économique 

du contrat au moment de l'exécution des prestations contractuelles. Ces situations se 

produisent indépendamment de la volonté ou de l'implication des parties ou de l'une 

d'elle. 

En appliquant le mécanisme de présomption de vérité systématique aux changements 

de circonstances (A), l'univers contractuel pourrait efficacement œuvrer à la protection 

de l'intérêt légitime de chaque contractant : la cause de l'obligation de contracter (B). 

A : La présomption de vérité systématique dans les circonstances exceptionnelles 

La réalisation dynamique de l'équilibre contractuel - La philosophie de la théorie de 

l'imprévision est le maintien de l'équilibre obligationnel par l'exécution des prestations 

initialement convenues. 

En réaction, la présomption de vérité systématique vise à introduire dans les relations 

contractuelles une vision pratique de l'équilibre obligationnel. Le bouleversement 

profond de l'équilibre économique du contrat dessert les attentes légitimes de l'une des 

977 D. HOUTCIEFF, op. cit., note 576, n° 1130, p. 849. 
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parties. Pour la légitimité du contrat et pour la protection des intérêts légitimes de la 

partie qui se trouve en situation de vulnérabilité, il est normal que son exécution s'arrime 

non pas sur sa réalité statique, originelle, plutôt sur celle vivante ou dynamique. La 

présomption de vérité systématique commande alors une exacte démonstration par la 

partie en position de force que les intérêts légitimes de l'autre demeurent réalisables. 

Elle devra démontrer que le déséquilibre créé par cette situation n'est pas excessif. 

Exécution rigide, changement de circonstances et équilibre contractuel : quel 

impact? - En 2000, la Cour d'appel du Québec a eu à se prononcer sur un cas de 

changement de circonstances dans une affaire de parrainage978. 

Sylva Kabakian Kechichian, solidairement avec son mari, s'est engagée à parrainer ses 

parents. Le contrat d'engagement signé avec le gouvernement québécois précise que 

l'intimée devra assumer sur une période de dix années les besoins essentiels des mis 

en cause qui sont arrivés en février 1989. En février 1993, ceux-ci poursuivent l'intimée 

aux fins de versement des prestations dont elle s'était portée garante. Le premier juge 

condamne celle-ci au versement d'une pension alimentaire. 

Les deuxièmes juges retiennent que le litige ne repose pas sur l'obligation alimentaire, 

mais sur une dette contractuelle à base alimentaire. II ne peut valablement être fait 

application de la règle de clause abusive sur l'obligation contractuelle de subvenir aux 

besoins des parrainés. Une telle option s'assimile à la révision du contrat qui n'est pas 

admise en droit québécois. 

La nécessité de satisfaction de la théorie du changement de circonstances à 

l'équilibre contractuel - II paraît clairement que pour des raisons évidentes tenant à 

l'absence de réception de la théorie du changement de circonstances dans le Code civil 

québécois979, l'intimée ait choisi d'axer sa défense sur une tentative de démonstration du 

caractère abusif de la clause décennale de couverture des besoins essentiels des 

parrainés. 

Lorsque l'intimée et son mari contractent un engagement de parrainage auprès du 

gouvernement québécois, le couple satisfait à ce moment à toutes les conditions 

978 Québec (Procureur général) c. Kabakian-Kechichian, 2000 CanLII 7772 (QC C.A.). 
979 M. TANCELIN et D. GARDNER, op. cit, note 244, p. 248; Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 7. 
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financières exigées par la législation. Au courant de l'exécution de la prestation 

contractuelle, l'intimée et son mari sont déclarés en situation de vulnérabilité. Ils ne 

peuvent plus honorer leur engagement sans mettre en péril leur propre famille. 

II convient de vérifier, dans cette situation, l'adéquation des conditions d'existence du 

changement de circonstances aux faits de la cause980. 

Pour ce qui est du caractère imprévisible, au moment où les parrains s'engagent dans 

cette opération, les deux présentent une bonne situation financière. Rien ne permet de 

penser ou de soupçonner une éventuelle perte d'emploi par l'un d'entre eux. Quant à la 

condition d'extériorité, il n'est révélé nulle part dans le récit des faits que la mise à pied 

de l'intimée relève des faits quelconques qui lui seraient reprochés. 

Les deux conditions de définition du changement de circonstances sont alors remplies, 

l'irrésistibilité n'étant pas caractéristique de l'imprévision, plutôt de la force majeure981. 

L'application des caractères de la théorie du changement de circonstances aux faits 

aurait permis aux juges de procéder à une réévaluation de l'engagement de l'intimée. 

Certes, l'engagement de parrainage a pour cause l'obligation de subvenir pendant une 

période de dix ans aux besoins essentiels des parrainés. Mais on ne peut au nom d'une 

cause statique, exiger l'exécution de l'obligation sans mettre en péril l'existence de toute 

une famille. 

Quelle est cette cause qui, parce qu'elle a été conçue ainsi dès l'origine, devrait rester 

insensible à l'évolution des circonstances ? L'on dirait, comme le faisait remarquer un 

auteur, «cause à l'origine, cause toujours»982. 

En l'espèce, l'obligation de couvrir les besoins essentiels des parrainés devrait être 

perçue comme étant une obligation évolutive, dynamique, caractéristique de l'équilibre 

contractuel. Et on ne peut, sans porter atteinte à la proportionnalité983 qui doit exister 

entre la satisfaction des besoins de la famille et ceux des parrainés, rester figé sur la 

cause initiale du contrat. 

980 B. FAUVARQUE-COSSON, foc. cit., note 216, p. 70. 
981 N. ULLOA MAUREIRA, foc. cit., note 181, p. 33. 
982 D. MAZEAUD, foc. c l , note 609, p. 456. 
983 S. LE GAC-PECH, op. cit., note 527, n° 7, p. 13. 
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Mécanisme de présomption de vérité systématique : au service de l'obligation de 

proportionnalité ? - Caractéristique du solidarisme contractuel en ce qu'elle incite à la 

compréhension de l'autre, au besoin de réalisation des attentes légitimes de chacune 

des parties, la présomption de vérité systématique aurait pu jouer un rôle important dans 

la recherche de la protection des intérêts légitimes de tous. II est certes vrai que tant les 

parrainés que l'intimée se trouvent en situation de vulnérabilité. Mais dans la recherche 

de l'équilibre entre les deux vulnérabilités, autrement dit la nécessité de protection des 

attentes légitimes de tous, il est nécessaire de procéder à un renversement de preuve. 

Le procureur général devrait alors démontrer ou motiver984 concrètement la possibilité 

pour l'intimée d'honorer son engagement dans les circonstances, sans courir le risque 

de mettre sa propre famille en difficulté, créant ainsi une situation disproportionnée qui 

est susceptible d'apporter un trouble à l'ordre public. II lui revient de démontrer le 

caractère proportionnel de sa réclamation985. Le procureur général devrait soutenir la 

réalisation de la cause initiale sans faire uniquement référence à l'accord des parties, 

mais en intégrant les éléments d'analyse issus de la réalité factuelle. 

Le silence est-il caractéristique de la commune intention des parties ? - Les 

développements qui suivent reposent sur une décision de la Cour de cassation 

française986. Bien qu'elle ne relève pas du droit québécois, le recours à cette 

jurisprudence se justifie dans le contexte où les deux systèmes juridiques demeurent 

réticents à l'adoption de la théorie de l'imprévision987. 

Les sociétés Sun light import export et Euro fruit Roussillon sont liées par un contrat qui 

consiste en la livraison et la vente de pommes de terre. La Sun light export est chargée 

de la fourniture de la marchandise à Euro fruit Roussillon. Le 11 avril 1991, la société 

Euro fruit Roussillon informe la Sun light import de son impossibilité de continuer à 

pratiquer le prix d'achat de 2 francs par kilogramme de pommes de terre. Sun light 

import répond par le silence tout en continuant à expédier sa marchandise en direction 

de son cocontractant. La Sun light import assigne sans succès Euro fruit Roussillon en 

984 Th. REVET, foc. c l , note 728, p. 579. 
985 S. LE GAC-PECH, op. cit., note 527. n° 7, p. 13. 
985Cass. Corn., 6 mars 2001, pourvoi n° 98-22306, [En ligne] 
http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi?FILE=lndex.html&ACTION=m, (Page consultée le 30 
janvier 2009). 
987 Ch. JAMIN, op. cit., note 19, p. 7. 

http://www.lextenso.com/lextenso/archives/Apw.fcgi?FILE=lndex.html&ACTION=m


365 

paiement du solde du prix. Celle-ci sollicite victorieusement le paiement d'un solde de 

compte de vente pour vente à la commission. La société Sun light se pourvoit en 

cassation. Elle soutient que le contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des 

parties et qu'en qualifiant son silence d'acceptation, la Cour d'appel a ignoré l'article 

1134 du Code civil. La théorie de l'imprévision n'est pas admise en droit français. La 

Cour ne pouvait valablement commettre un expert qui avait déjà connu de l'affaire de 

manière non contradictoire sur sollicitation d'Euro fruit Roussillon, son impartialité étant 

dès lors mis en cause. 

Les hauts juges relèvent que la société Euro fruit Roussillon avait indiqué à son 

cocontractant l'impossibilité de continuer à appliquer le prix initial, le dernier envoi ayant 

été accepté en consignation. La Sun light import qui reçoit cette correspondance sans 

protestation a continué à expédier sa marchandise en direction de son cocontractant. 

C'est à bon droit que la Cour d'appel a estimé que les deux parties avaient décidé de 

procéder à des ventes à la commission pour les envois litigieux. Le rapport d'expert du 

21 mai 1991 avait été déposé à l'issue des travaux auxquels a été régulièrement convié 

sans succès la Sun light import. Sur sollicitation du tribunal, l'expert a déposé un rapport 

le 25 novembre 1993. Par conséquent, cet argument ne saurait prospérer. 

Le silence de l'une des parties : source plausible d'équilibre contractuel? - Cette 

décision de la haute juridiction nous permet d'analyser la motivation émise par les juges, 

principalement celle relative à la commune intention des parties. 

Le contenu contractuel est le reflet de la volonté commune des contractants. Lorsque 

l'intention commune fait explicitement défaut, cette difficulté commande en cas de litige 

le pouvoir d'interprétation du juge. Celui-ci doit restituer au rapport d'obligations sa 

légitimité. II devra chercher à travers le comportement des acteurs contractuels où se 

trouve leur commune volonté. 

Ce pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention peut parfois être remis en 

cause, même lorsque son application aboutit à une décision opportune. La société Sun 

light import est demeurée silencieuse face à la réclamation de son cocontractant de ne 

plus être à mesure d'exécuter le contrat dans sa conception initiale. Elle a continué à 

expédier sa marchandise en direction de celui-ci. 

Deux interprétations d'égale valeur peuvent être faites : 
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D'une part, le silence en question peut être interprété comme étant le refus pour la Sun 

light import de procéder à une quelconque modification des termes du contrat. Elle 

continue à assurer l'exécution de ses prestations obligationnelles en vertu des clauses 

initiales. Elle est convaincue du manque de réception de la théorie de l'imprévision dans 

le droit français des contrats. 

D'autre part, l'on peut valablement aller dans le sens de la haute juridiction, en affirmant 

que le défaut de protestation de la Sun light import équivaut à une acceptation autorisant 

les ventes à la commission. Dans une telle alternative, il est possible de procéder à une 

interprétation in fine en allant chercher la solution la plus appropriée qui tienne compte 

des difficultés de la partie en situation de vulnérabilité. 

Une application opportune de la présomption de vérité systématique? - II est 

important que les parties puissent s'expliquer ou dialoguer dans toutes les étapes de 

leur parcours. En reconnaissant à Euro fruit Roussillon le bénéfice de la présomption de 

vérité systématique, la Sun light import est tenue de justifier son silence. Elle devra 

exposer les raisons pour lesquelles elle n'a pas expressément répondu à la notification 

de changement de circonstances du cocontractant. II lui appartient de faire la preuve de 

comportement solidaire dans la gestion de la situation litigieuse qui l'oppose à l'autre 

partie. 

C'est à ce stade que l'intime conviction des juges dans leur appréciation souveraine de 

la commune intention des parties allait être bien éclairée. Elle serait le fruit d'arguments 

et de contre-arguments prenant leur source dans les faits concrets. Ce qui permet une 

appréciation adéquate de la situation, au lieu d'une lecture figée qui repose sur des 

présupposés qui semblent avoir fixé une fois pour toutes les règles contractuelles, pas 

toujours favorables au besoin d'équilibre du rapport d'intérêts. Une décision prise dans 

ce contexte paraît avoir plus de légitimité que celle qui consiste à déduire du silence la 

commune intention des contractants. Elle permettrait de juger non seulement de la 

proportionnalité et de la cohérence des agissements des parties, mais aussi de 

l'existence, la diminution ou la disparition de la cause de l'obligation ou de l'intérêt du 

contrat. 
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En fait de quelle commune intention des parties est-il finalement question, celle des 

juges qu'on prête aux parties ou celle des parties qu'il faut trouver dans le dialogue, 

l'explication ou leur propre argumentation? 

On ne peut valablement penser que par le moyen du silence, la société Sun light a 

choisi de procéder aux ventes à la commission et conclure à la commune intention des 

parties. La vertu pédagogique de l'obligation systématique de motivation permet aux 

contractants d'avoir en commun la connaissance réelle du processus de distribution des 

torts ou des raisons qui sont reconnus à l'un ou à l'autre. Elle les autorise à prendre 

conscience de la nécessité d'agir par soi-même dans le sens des intérêts de l'autre. 

Ceci ne saurait être perçu comme une contrainte, mais comme une nécessité ou une 

condition de la liberté contractuelle. 

B : La reconstitution de l'intérêt contractuel des parties 

Existence statique de l'intérêt contractuel - L'intérêt que chaque partie nourrit au 

moment de son entrée dans le processus obligationnel constitue la raison principale 

pour laquelle elle accepte de collaborer. La somme de leurs intérêts respectifs constitue 

l'intérêt contractuel commun. Le rapport d'obligations ainsi né concourt à la réalisation 

de cet intérêt obligationnel. 

Toutefois, il peut arriver qu'au moment de l'exécution des prestations contractuelles, la 

cause originelle connaisse un sérieux bouleversement de ses conditions de réalisation. 

Ce qui provoque un déséquilibre économique profond et préjudiciable aux attentes 

légitimes de l'un des contractants. Dans cette situation, doit-on opter pour le statisme de 

l'intérêt contractuel en respect du principe de la force obligatoire du contrat, ou alors 

choisir l'option d'une cause dynamique qui est attentive à la réalité pratique du lien 

obligationnel ? 

Existence fonctionnelle de la cause de l'obligation - la cause de l'obligation ne 

saurait être statique, imperturbable face aux évolutions extérieures et imprévisibles qui 

provoquent un bouleversement profond de l'équilibre économique du contrat. II est 

inconcevable qu'à la suite d'une situation de changement de circonstances, l'on puisse 

cantonner le contractant en situation de vulnérabilité à une exécution des prestations 

contractuelles conforme à la conception initiale du contrat. Si le contrat en général se 

définit comme étant un accord de volontés, il n'en demeure pas moins que cet accord 
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doit s'arrimer à l'évolution de ses conditions de possibilité. Et on ne peut valablement 

demander à la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité d'assumer, en lieu et 

place d'une répartition des charges, la totalité du déséquilibre économique excessif. La 

sécurité juridique des transactions requiert une construction dynamique ou flexible de la 

prévisibilité contractuelle, et c'est par ce moyen que les parties, ou le juge, arrivent à 

gérer efficacement l'incomplétude du contrat988. Du moment où les faits qui sont à 

l'origine de cette situation sont extérieurs à sa volonté, étaient imprévisibles lors de la 

conception du contrat et ont installé un bouleversement profond de l'équilibre 

obligationnel, l'on devrait être réticent à une application statique de la force obligatoire 

ou à un respect irrationnel de l'intangibilité du contrat989. Un tel respect peut être 

considéré comme étant l'exploitation excessive de la partie qui est dans le besoin, 

synonyme de la perte de la cause ou de l'intérêt contractuel990. 

L'exemple du principe de la continuité du service public et de la théorie de la 

compensation financière dans les contrats administratifs français - La référence 

qui est faite à la théorie de la compensation financière applicable en droit des contrats 

administratifs français paraît pertinente, dans l'optique de la recherche des solutions au 

changement de circonstances en droit des contrats au Québec. Elle pourrait permettre 

au contractant qui se trouve en situation de vulnérabilité de continuer l'exécution des 

prestations contractuelles tout en sauvegardant ses attentes légitimes. 

Pendant l'exécution du contrat conclu avec l'administration, peuvent survenir des 

événements qui perturbent profondément son équilibre initial. Si ces circonstances 

répondent aux caractères d'imprévisibilité et d'extériorité, la première conséquence est 

la continuité du contrat qui tire son origine du principe de la continuité du service 

public991. L'administration et son cocontractant ont l'obligation de continuer à assumer 

l'exécution de leurs prestations contractuelles. Les contractants sont obligés d'agir ainsi 

988 N. ULLOA MAUREIRA, toc. cit., note 181, p. 36; J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. c l , note 94, n° 
456, p. 465-466; F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., note 121, n" 471, p. 488-489; J. 
BÉDARD, foc. cit., note 635, p. 789-790. 
989 J.-L. BAUDOUIN et P.-G. JOBIN, op. cit., note 94, n° 456, p. 467. 
990 S. MARTIN, foc. c l , note 635, p. 625. 
991 Christophe GUETTIER, Droits des contrats administratis, Paris, PU.F., 2008, p. 427; Jean-Louis AUTIN 
et Catherine RIBOT, Droit administratif général, Paris, Litec, 2007, p. 234; Charles DEBBASCH et Frédéric 
COLIN, Droit administratif, 8e éd., Paris, Economica, 2007, p. 478; J. MORAND-DEVILLER, Cours de droit 
administratif, 9e éd., Paris, Montchrestien, 2006, p. 436. 
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en vertu de la mission de service public que l'État est tenu de remplir vis-à-vis de ses 

administrés par le moyen de l'administration signataire. 

Toutefois, l'administration est tenue de supporter financièrement une partie des charges 

nouvelles générées par le changement de circonstances : on parle de la théorie de la 

compensation financière. Cette indemnité couvre environ 90 à 95% des charges 

imprévues, 5 à 10% étant laissé à la charge du cocontractant de l'administration992. 

Le droit français des contrats administratifs a même procédé au renforcement de la 

protection de l'intérêt contractuel de la partie en situation de vulnérabilité. Elle a ainsi 

élevé la théorie de l'imprévision au rang de principe d'ordre public, insusceptible de 

contradictions993. On peut donc conclure que le droit français a opté pour l'admission 

d'un équilibre contractuel dynamique ou d'une force obligatoire fonctionnelle. 

Le rôle décisif de la présomption de vérité systématique dans la protection de 

l'intérêt contractuel - Le contractant en position de force ne devrait plus se contenter 

d'évoquer de manière mécanique l'exécution de l'accord des volontés, en respect à la 

force obligatoire du contrat. II devrait désormais expliquer son refus de façon 

dynamique, en démontrant la cohérence qui existe entre son refus de renégociation de 

l'équilibre contractuel et la réalité des faits qui déclare l'autre partie en difficulté. La 

présomption de vérité systématique reconnue à celle-ci oblige la partie privilégiée à 

démontrer que les attentes légitimes du cocontractant demeurent sauves. Elle lui permet 

d'écarter, si possible, une éventuelle présomption d'exploitation de l'autre partie, qui 

pourrait peser sur elle. 

En faisant usage de la présomption de vérité systématique, le droit des relations 

contractuelles, à la lumière du principe de la continuité du service public et de la théorie 

de la compensation financière dans les contrats administratifs français, devrait exiger 

une répartition des charges nouvelles ainsi enregistrées. 

992 Ch. GUETTIER, op. cit., note 991, p. 427; Ch. DEBBASCH et F. COLIN, op. cit., note 991, p. 479; J.-L. 
AUTIN et C. RIBOT, op. cit., note 991, p. 234; J. MORAND-DEVILLER, op. cit., note 991, p. 436-437; B. 
FAUVARQUE-COSSON, foc. cit., note 216, p. 70. 
993 Ch. GUETTIER, op. c l , note 991, p. 422-423; B. FAUVARQUE-COSSON, foc. cit., note 216, p. 70. 
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Avec l'émergence de ce mécanisme de protection des attentes légitimes de la partie en 

position de vulnérabilité, l'univers contractuel pourrait opérer une nouvelle lecture de la 

théorie de l'imprévision. II faudra alors sortir de l'interprétation statique de l'équilibre 

obligationnel ou de la sécurité juridique des rapports d'obligations, ce qui permet 

l'intégration dans ses éléments d'appréciation de la réalité factuelle. Elle autorise une 

justification appropriée de l'intérêt contractuel commun. 



Conclusion du chapitre VI 

La présomption de vérité systématique reconnue à la partie en situation de vulnérabilité 

représente un instrument original de gestion du processus contractuel. Elle introduit 

dans les relations conventionnelles un ajustement fondamental des règles classiques de 

protection de l'équilibre contractuel : le renversement de la charge de la preuve. 

Sa valeur juridique tient tout d'abord en la définition qui lui est reconnue. Cet instrument 

de gestion de l'équilibre contractuel assure à la partie qui se trouve en situation de 

vulnérabilité une protection préalable et sans condition de ses intérêts légitimes. II le fait 

chaque fois qu'un litige survient entre celle-ci et son cocontractant alors en position de 

force. 

La pression qui est ainsi faite à celui-ci de sortir de son mutisme volontaire aux fins de 

justification adéquate de ses agissements ou de ses actes, s'accompagne du caractère 

nécessairement réfragable de la présomption de vérité systématique. II s'agit d'une 

présomption simple, susceptible de preuve contraire. Ce qui constitue le deuxième 

élément justificatif de sa valeur juridique. 

La justification pratique de ce nouvel instrument tient en sa mise en œuvre dans des 

situations contentieuses variées. II peut, par exemple, s'agir de l'extinction ou de la 

modification unilatérale du lien obligationnel, de la mauvaise exécution des prestations 

contractuelles ou encore le changement des circonstances. Les juges qui sont chargés 

de l'application et de la gestion de la présomption de vérité systématique, devraient faire 

usage de leur pouvoir modérateur. Ils parviendront progressivement à la limitation des 

déséquilibres contractuels excessifs, sans jamais porter atteinte à la sécurité juridique 

des transactions. 



CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Conception dynamique des rapports d'obligations - Les nouveaux instruments de 

gestion du processus obligationnel sont au service de l'équilibre contractuel et de la 

réalisation des intérêts légitimes des contractants. Par leurs actions et leurs finalités, ils 

opèrent une mutation de la logique axiomatique des relations contractuelles qui est 

l'autonomie de la volonté. Cette métamorphose va du statisme ou de la rigidité de ses 

principes au dynamisme ou encore à la flexibilité que lui réclame la réalité contractuelle 

contemporaine : les relations de pouvoirs. 

Ces nouveaux instruments ouvrent la voie à des relations contractuelles dynamiques ou 

fonctionnelles. Le maintien de l'équilibre contractuel et la protection des attentes 

légitimes de chacune des parties seront tributaires des réalités pratiques, des données 

concrètes de chaque lien obligationnel. 

L'obligation systématique de conseil procure au rapport d'intérêts une meilleure lisibilité. 

Le contractant en situation de vulnérabilité dispose des moyens suffisants pour cultiver 

l'autonomie de sa volonté. Ce mécanisme constitue un degré de protection supérieure 

de ses attentes contractuelles légitimes, un instrument de réalisation de ses attentes 

obligationnelles. 

L'obligation systématique de motivation des décisions contractuelles qui contredit dans 

son essence la théorie des droits discrétionnaires, permet au contractant en situation de 

vulnérabilité de saisir discursivement l'évolution du lien obligationnel et de participer 

efficacement à la vie du contrat. Mieux imprégné des justificatifs de la prise des 

décisions, il lui revient d'accepter ou de contester cette option. 

La conception classique de la charge de la preuve ne peut plus systématiquement être 

considérée aujourd'hui comme protectrice de l'équilibre contractuel. Elle ne prend pas 

en considération les conséquences liées à l'unilatéralisme et à la théorie des pouvoirs 

contractuels. L'émergence de la présomption de vérité systématique reconnue à la 

partie en situation de vulnérabilité constitue un contrepoids à la présomption de bonne 

foi de la partie en position de force. Celle-ci est caractéristique de la perception statique 

de l'équilibre obligationnel. Le nouveau mécanisme de gestion du processus contractuel 

constituera effectivement un contrepouvoir pour autant que le contractant qui se trouve 

en position de force satisfasse à l'exigence d'une démonstration appropriée de la 
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plausibilité de ses agissements. II devrait procéder à la justification du caractère 

proportionné, cohérent et causé de ses actes. Ceci en relation avec les attentes 

légitimes du contractant en situation de vulnérabilité. 

Pris comme nouveaux instruments de gestion du processus contractuel, les obligations 

systématiques de conseil et de motivation, ainsi que la présomption de vérité 

systématique du contractant en situation de vulnérabilité participent de la construction 

d'une conscience contractuelle commune. Elles favorisent une appropriation efficace du 

contrat par les parties. 

Ces nouveaux instruments témoignent du souci de réalisation, et d'une exacte 

réalisation des intérêts légitimes de chaque partie au contrat. Par leur truchement, il 

serait possible de limiter substantiellement les difficultés des contractants qui, en 

fonction des circonstances, se trouvent en situation de vulnérabilité. À partir de leur 

caractère fonctionnel, l'on pourrait parvenir à minimiser les déséquilibres excessifs. Ceci 

sera rendu possible par l'instauration d'une collaboration réelle entre les contractants, 

dans le sens d'une meilleure lecture du rapport d'obligations et d'une protection adaptée 

des attentes légitimes de chacune des parties. 



CONCLUSION GENERALE 

Au terme de cette étude sur les nouveaux instruments de gestion du processus 

contractuel, il convient de relever la nécessité d'un ajustement épistémologique des 

rapports d'obligations. Le dogme de l'autonomie de la volonté autour duquel se sont 

construits la théorie générale et le droit commun des contrats ne peut plus être 

considéré comme l'unique paradigme de gouvernance des relations obligationnelles 

puisqu'elle est contrariée par les réalités pratiques contemporaines : les relations de 

pouvoirs. L'unilatéralisme qui engendre la théorie des pouvoirs contractuels vide de 

sens la finalité de la théorie du consentement. À une acceptation censée être libre, 

éclairée et dépourvue de doi, de violence ou de crainte, a succédé un accord imposé. 

Ainsi, des contrats d'adhésion aux contrats de dépendance encore appelés contrats de 

sujétions, la négociation se limite à l'acceptation ou au refus d'un contrat préparé. Cette 

réalité se retrouve aussi dans la phase d'exécution des prestations contractuelles où 

l'une des parties informe simplement l'autre des décisions prises. Cette nouvelle 

orientation qu'impose la pratique contractuelle courante se retrouve enfin dans la phase 

d'extinction du lien d'obligations. L'un des contractants peut mettre un terme au contrat 

sans tenir compte des intérêts du cocontractant. II apparaît alors que la configuration 

des relations contractuelles contemporaines conteste, dans son essence, la capacité du 

dogme de l'autonomie de la volonté à justifier l'établissement et le respect de l'équilibre 

contractuel. Les théoriciens et praticiens du droit des contrats ont besoin de nouveaux 

arguments pour justifier la nécessité de réorienter la commutativité du rapport 

d'obligations. 

Pourtant, aussi pertinent que soit ce constat, nous affirmons que la volonté demeure la 

source des relations contractuelles. II devient alors nécessaire de lui rendre son 

autonomie. 

Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, les enjeux économiques mondiaux sont à 

l'ère de l'unipolarisation. Nous assistons à la domination de l'économie libérale et de 

marché axée sur la recherche de l'efficience économique. Soumis à l'influence des 

principes décriés de l'économie libérale et à la menace des préceptes de l'économie 

socialiste, la recherche de l'équilibre contractuel a opté à la lisière des 19e et 20e siècles 

pour une philosophie médiane : le solidarisme contractuel. Malgré ses succès relatifs, sa 

proximité par rapport aux idées socialistes lui a valu une opposition libérale que la 
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montée du consumérisme au milieu du 20e siècle a contribué à faire triompher. 

Aujourd'hui, le solidarisme contractuel ne peut plus être combattu uniquement par 

l'émission de l'argument de ses liens idéologiques avec le socialisme. Dans sa définition 

actuelle, il est souvent assimilé au concept de fraternité. II s'agit là d'une explication qui 

ne lui rend pas totalement justice. Plusieurs fois défini, mais mal défini, nous soutenons 

que le solidarisme contractuel se traduit en termes de lisibilité du rapport d'obligations. 

Cette vision novatrice consiste en l'abandon des rapports basés sur la division 

fortlfaible, au profit de l'émergence des relations contractuelles reposant sur la 

distinction partie en position de force/partie en situation de vulnérabilité. Pris sous le 

prisme de la force ou de la faiblesse au contrat de l'une des parties, les premières 

manifestations du solidarisme contractuel ont consisté en l'instauration de la justice 

distributive dans les rapports d'obligations. II s'agit d'une justice de groupe dont on ne 

peut bénéficier qu'en raison de notre appartenance à une catégorie sociale reconnue et 

définie comme étant la partie faible. Nous pouvons, par exemple, citer la catégorie des 

travailleurs ou encore des consommateurs. Aujourd'hui, il n'est plus uniquement 

question d'établir ou de restaurer l'équilibre contractuel en fonction des justes causes 

d'inégalité, plutôt de remettre à chacun ce qui lui revient conformément à la justice 

commutative. Nous sommes alors en présence de nouveaux droits sociaux qui sont 

axés sur la position que chaque partie occupe dans une relation obligationnelle. 

Dans sa structure matérielle, le solidarisme contractuel affirme d'abord l'existence d'un 

lien de solidarité entre les cocontractants. Cette solidarité est consubstantielle au 

contrat, en ce sens que les parties qui s'engagent acceptent d'œuvrer à la réalisation 

des attentes légitimes de chacune d'entre elles. Le contrat est alors perçu comme un 

moyen d'atteindre l'épanouissement juridique individuel par la satisfaction que nous 

procurons à l'autre partie en lui permettant de réaliser ses objectifs. Cette satisfaction se 

répercute sur la société toute entière. Elle enregistre de moins en moins les exclusions 

ou les risques d'exclusion sociale qui sont susceptibles d'apporter les troubles à l'ordre 

public. Le deuxième critère matériel de définition du solidarisme contractuel est la 

conciliation des intérêts. Celle-ci installe les contractants dans une relation de 

collaboration. Le besoin de lisibilité du rapport d'intérêts qu'elle engendre intervient 

d'abord au niveau de la conception du contenu obligationnel. De nouveaux instruments 

de gestion de l'équilibre contractuel permettent un contrôle dynamique du rapport 

d'obligations. Ainsi, le principe de proportionnalité exige du contenu contractuel une 
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répartition proportionnelle des droits et des obligations. L'objectif est d'empêcher que la 

partie en position de force impose unilatéralement à son cocontractant qui se trouve en 

situation de vulnérabilité des clauses excessivement déséquilibrées. Cette 

préoccupation se vérifie également à travers le principe de cohérence. Par ce moyen, la 

doctrine du solidarisme évite que les prestations contractuelles recèlent des 

contradictions préjudiciables à la partie en situation de vulnérabilité. La finalité des 

principes de proportionnalité et de cohérence est de garantir à chaque contractant 

l'existence et les possibilités de réalisation de son intérêt légitime : la cause de 

l'obligation. 

Le besoin de lisibilité de la relation contractuelle est aussi requis dans le comportement 

des parties, tant dans la phase d'exécution que celle d'extinction. Les parties sont 

tenues de satisfaire aux devoirs de proportionnalité et de cohérence. Le premier devoir 

sollicite de chaque contractant une mise en œuvre appropriée des droits dont il dispose 

en vertu du contrat. II ne s'agit plus d'utiliser les pouvoirs tout simplement parce que le 

contrat nous y autorise, mais parce que nous intégrons dans nos agissements les 

intérêts légitimes de l'autre partie. Le second exige des parties une cohérence avec soi-

même qui se caractérise par le respect de la cohérence interne du contrat. Le souci de 

lisibilité se trouve aussi dans la nouvelle conception de la cause de l'obligation qui 

consiste en son existence dynamique, c'est-à-dire verifiable durant tout le processus 

contractuel. 

Le solidarisme contractuel procède alors à l'élargissement du cadre de référence de la 

théorie générale du contrat. Elle pourra désormais couvrir l'ensemble des relations 

obligationnelles, et permettre une nouvelle lecture de la force obligatoire du contrat. 

Celle-ci doit quitter son caractère rigide pour s'inscrire dans la logique de l'évolution ou 

de l'adaptation aux réalités pratiques. La doctrine solidariste impose aux contractants 

des obligations de faire. En cela, son domaine d'application est plus large que celui de la 

bonne foi qui se caractérise par des obligations de ne pas faire. La tendance actuelle 

d'une partie de la doctrine volontariste et individualiste de reconnaître à ce mécanisme 

la capacité d'imposer les obligations positives, relève d'une volonté explicite de vider le 

solidarisme contractuel de sa substance. Ceci afin d'assurer la pérennité d'une 

philosophie contractuelle qui se trouve en inadéquation avec la nouvelle configuration 

des rapports d'intérêts. Or, faire de la bonne foi un instrument capable d'imposer des 

obligations positives consacre simplement l'incohérence du droit commun des contrats. 
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En d'autres termes, l'application implicite des solutions du solidarisme contractuel par la 

philosophie libérale du contrat sous le couvert de la bonne foi, ne procure pas une 

lisibilité certaine de l'équilibre. Cet instrument assure tout simplement la conciliation ou 

le respect des intérêts d'autrui qui fait de chaque partie l'unique responsable de 

l'établissement et de la défense de ses attentes légitimes. De même, l'abus de droit 

n'est pas en mesure de garantir effectivement l'équilibre contractuel. Ce mécanisme 

assure une protection déficitaire en ce sens qu'il répond uniquement à la question de 

savoir comment la partie en cause a utilisé ses pouvoirs contractuels, et non à celle de 

savoir pourquoi ces prérogatives sont mises en œuvre. La seule satisfaction à l'exigence 

de préavis suffit à justifier l'utilisation d'un pouvoir dont on dispose. Pourtant, au-delà du 

préavis, il s'agit de comprendre la raison pour laquelle le contractant agit. 

En tout état de cause, la configuration contemporaine des rapports d'intérêts conteste 

l'exclusivité de ces marqueurs d'équilibre à jouer le rôle de protecteur de l'intérêt 

obligationnel. Leur caractère essentiellement objectif prive d'efficacité leur intervention. 

Le besoin de lisibilité s'impose aussi au niveau de la gestion du processus contractuel. 

Cette préoccupation est à l'origine de l'émergence des obligations systématiques de 

conseil et de motivation, ainsi que d'un mécanisme original que nous avons qualifié de 

présomption de vérité systématique reconnue à la partie en situation de vulnérabilité. II 

s'agit d'un changement de paradigme qui vient insuffler au droit et à la théorie générale 

du contrat un dynamisme approprié dans la recherche de la préservation et de la 

réalisation des intérêts légitimes de chaque partie. L'obligation systématique de conseil 

requiert de chaque partie le souci des intérêts de l'autre. II s'agit de permettre au 

contractant en situation de vulnérabilité d'accéder à la lisibilité nécessaire à la définition 

et aux possibilités de réalisation de ses attentes légitimes, en lui prodiguant des conseils 

qui visent à rendre sa volonté véritablement autonome. La suffisante largeur de vues qui 

en résulte sera renforcée par l'obligation systématique de motivation qui permet une 

justification discursive des raisons ou motifs pour lesquels le cocontractant fait usage 

d'un pouvoir contractuel. L'opérationnalité des obligations de conseil et de motivation 

permet alors à la partie en situation de vulnérabilité d'accéder à une compréhension 

appropriée des enjeux du contrat dans tous les stades de son évolution. Ceci participe 

de sa conception comme étant une œuvre commune, un nous commun. En 

renforcement de cette lecture du rapport d'obligations, nous avons opté pour la création 

d'un instrument original de préservation ou de restauration de l'équilibre. La présomption 
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de vérité systématique opère alors un important ajustement des règles d'administration 

de la preuve. Traditionnellement, la présomption de bonne foi reconnue à la partie en 

position de force oblige le contractant qui se plaint à fournir la preuve des griefs qu'il 

reproche à son cocontractant. Cette conception de la preuve ne saurait être d'actualité 

dans un environnement contractuel dominé par l'unilatéralisme et les pouvoirs 

contractuels. Nous ne pouvons exiger de la partie qui ne dispose d'aucun élément de 

preuve la justification de ses accusations. II est alors important d'opérer un 

renversement adéquat de la charge de la preuve, en imposant à la partie en position de 

force de justifier toute la bonne foi qui lui est présomptivement reconnue. Elle devrait par 

exemple expliquer le refus de renouvellement du contrat, la décision de résiliation 

unilatérale; la fixation unilatérale du prix ou du contenu contractuel, le refus de 

renégociation. 

Nous avons donc choisi au titre de socle d'épanouissement de notre réflexion, la 

conciliation des intérêts. Nous avons besoin d'un nouveau modèle de gestion pour une 

compréhension appropriée de l'actuelle configuration des rapports d'obligations. Les 

multiples ajustements de la philosophie libérale et individualiste qui se réclament du 

souci d'une meilleure administration de l'équilibre contractuel, ne confirment en réalité 

que le renforcement d'une conception statique qui, quelque soient ses limites, entend 

toujours s'imposer. Pour traditionnelle qu'elle soit, nous postulons que cette vision du 

contrat, prise en l'état, constitue un frein à la recherche de l'équilibre. Le solidarisme 

contractuel et ses corollaires que sont les nouveaux instruments de gestion de 

l'équilibre et du processus obligationnel, offrent à la communauté juridique une 

alternative concrète d'adaptation de la théorie générale du contrat et du droit des 

relations contractuelles. Avec ce nouveau modèle de référence, nous démasquons une 

philosophie d'exclusion, habilement voilée par un déploiement séducteur : la recherche 

effrénée de l'efficience économique qui entraine la consécration des contractants en 

position de force. En ce début du 21e siècle, la recherche de l'équilibre des rapports 

d'intérêts et la protection des attentes légitimes de la partie en situation de vulnérabilité 

requièrent, en tout respect de la philosophie libérale du contrat, l'émergence d'une 

nouvelle vision dont notre thèse est conceptrice. 

Nous n'avons pas la prétention d'avoir épuisé tout le débat relatif à la nécessité de 

l'existence de l'équilibre dans les relations contractuelles. Nous réalisons également qu'il 

nous est à ce stade impossible de fournir les solutions définitives à la défense des 
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intérêts légitimes de la partie qui se trouve en situation de vulnérabilité. Toutefois, nous 

affirmons la réalisation d'une œuvre importante dans le but de l'épanouissement du 

rapport d'obligations : l'instauration d'un droit des relations contractuelles inégalitaires. 

De notre thèse, pourraient s'inspirer d'autres travaux qui révéleront davantage la 

conciliation des intérêts. 
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