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Rupture des pourparlers pré-contractuels : la jurisprudence « Manoukian » s’installe à la 3ème 
Chambre civile (Civ. 3 , 28 juin 2006, n° 04-20040ème ). Celui qui rompt fautivement les pourparlers 
pré-contractuels engage sa responsabilité envers son partenaire. Mais ce dernier peut-il, pour autant, lui 
réclamer tout ou partie de son manque à gagner ? L’arrêt tranche cette question par la négative, au motif 
« qu’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers pré-contractuels n’est 
pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait 
d’espérer la conclusion du contrat ». 
Le principe posé la Chambre commerciale dans l’arrêt Manoukian (26 nov. 2003, Bull. n° 186) est donc 
repris, presque mot pour mot, par la 3ème Chambre civile. Ce ralliement est incontestablement digne 
d’attention. D’abord, parce que la solution intègre ainsi le très vaste domaine du droit immobilier, 
principalement dévolu à cette juridiction. Ensuite, parce qu’elle ne rassemble pas tous les suffrages. 
Beaucoup de décisions de juridictions du fond, approuvées par une importante doctrine, estiment en effet 
que le partenaire déçu est en droit de prétendre à une partie au moins du manque à gagner (cf. O. 
Deshayes, Le dommage précontractuel, R.T.D. com. 2004, p. 187). De fait, cette sanction paraît s’imposer à 
première vue. La faute n’est pas discutée ; quant au préjudice lié au manque à gagner, la Cour en reconnaît 
elle-même l’existence. Que demander de plus ? La réponse est dans les arrêts : le lien de causalité entre la 
faute et le préjudice fait défaut. Mais, objecte-t-on, si les pourparlers n’avaient pas été rompus, le contrat 
aurait été conclu et le gain obtenu ! N’est-ce pas la preuve que la rupture est la cause du manque du 
gagner ? A quoi les tenants de la solution jurisprudentielle répondent que la faute ne réside pas dans la 
rupture, qui est un droit, mais dans le fait d’engager une négociation que l’on sait vaine. Or, une telle faute 
ne peut être la cause du manque à gagner. Il suffit, pour s’en convaincre, d’imaginer ce qui se serait produit 
si elle n’avait pas été commise. Le partenaire déçu n’aurait pas engagé la négociation et les frais qu’elle a 
nécessités (frais d’études, etc.) ; mais il n’en aurait pas pour autant obtenu le gain espéré. D’où le préjudice 
réparable : les frais (v. Com., 26 nov. 2003, préc.), mais pas le manque à gagner. En vérité, l’arrêt 
Manoukian se prête davantage à cette explication que la décision signalée. Quand le premier vise les 
« circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture », la seconde se réfère 
plus directement à la « faute commise dans l’exercice du droit de rupture », donnant ainsi le sentiment que 
la faute consiste dans la rupture elle-même. Peut-être d’autres arrêts dissiperont-ils ce sentiment. Peut-être, 
aussi, d’autres juridictions le maintiendront-elles, en en tirant les conséquences que d’aucuns y attachent …  
 
 
Clauses limitatives de responsabilité : l’obligation essentielle résiste (Com., 30 mai 2006, n° 04-
14974). Au nombre des obstacles qui obèrent l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité, on 
compte, aujourd’hui plus que jamais, l’impénétrable « obligation essentielle ». L’arrêt signalé, dernier en 
date du feuilleton jurisprudentiel Chronopost, offre un nouveau point de vue sur cette barrière de corail dont 
les contours sont encore troubles. La Cour de cassation y censure en effet une cour d’appel pour avoir fait 
application d’une clause limitative « sans rechercher si [cette clause] ne devait pas être réputée non écrite 
par l’effet d’un manquement du [contractant – un transporteur en l’occurrence] à une obligation essentielle 
du contrat ». 
Cette référence à la violation d’une obligation essentielle n’est pas nouvelle. Naguère, elle caractérisait la 
faute lourde, justifiant la neutralisation de la clause limitative (v. p. ex. Civ. 1ère, 18 janv. 1984, Bull. n° 27). 
Mais deux arrêts de Chambre mixte ont mis un terme à cette jurisprudence, jugeant que le manquement à 
une obligation essentielle ne pouvait, à lui seul, caractériser une faute lourde (22 avr. 2005, Bull. n° 3 et 4). 
Restait cependant à savoir si la clause limitative pouvait être invalidée au seul motif qu’elle affecte 
une telle obligation, indépendamment de toute référence à la faute lourde. La question ne se 
posait pas directement dans les deux arrêts précités, car le débiteur s’était efficacement retranché derrière 
des plafonds de responsabilité de nature réglementaire, insensibles aux conditions de validité des clauses 
contractuelles. Elle conservait en revanche un intérêt certain pour les hypothèses, nombreuses, dans 
lesquelles le plafond de responsabilité repose tout entier sur le contrat, sans béquille réglementaire. A cette 
question, l’une des deux décisions précitées apportait un début de réponse assez explicite, puisque, dans le 
sillon d’un célèbre arrêt (Com., 22 octobre 1996, Bull. n° 261), la Chambre mixte y avait incidemment 
précisé « qu’une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement 
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du transporteur à une obligation essentielle ». L’arrêt du 30 mai 2006 confirme positivement cette solution. 
Mais peut-être apporte-t-il davantage. Des espèces ayant donné lieu aux arrêts précités, il ressortait en 
effet que le plafond contractuel était extrêmement bas, en sorte qu’il confinait à l’affranchissement de toute 
responsabilité (rappr. pour une clause exonératoire : Civ. 1ère, 23 févr. 1994, Bull. n° 76). Fallait-il en 
déduire qu’un plafond plus élevé aurait sauvé la clause ? L’arrêt précité de la Chambre mixte paraissait 
l’exclure. Mais au contraire de ce dernier, la décision du 20 mai 2006, quoique rendue à l’encontre du même 
transporteur que les précédentes, ne contient aucune précision relative au montant du plafond stipulé. Elle 
peut donc laisser entendre que celui-ci importe peu. Si cette solution se confirme, elle annonce de beaux 
débats, car le contentieux se reportera fatalement sur l’épineuse question de savoir ce qu’est une obligation 
essentielle (P. Jestaz, L’obligation et la sanction : A la recherche de l’obligation fondamentale, Mélanges P. 
Raynaud, 1985, p. 273). En somme, la jurisprudence Chronopost n’en est peut-être pas à son dernier arrêt. 
Raison de plus pour assister au colloque qui lui sera consacré à la Cour de cassation le 16 octobre prochain. 
 
 
Une disposition relative au cautionnement appliquée à la garantie à première demande (Civ. 
1 , 20 juin 2006, n° 04-11037ère ). En vertu de l’article 1415 C. civ., le cautionnement consenti par un 
époux commun en biens sans le consentement de son conjoint n’engage que ses biens propres, à 
l’exclusion, donc, des biens communs. Ce texte s’applique-t-il à une garantie à première demande, dont la 
nature et le régime sont totalement distincts de ceux du cautionnement ? Oui, répond ici la Cour. 
La solution était prévisible et attendue, quoiqu’elle ait eu des adversaires (cf. CA Douai, 30 juin 1994, JCP 
1996, I, 3908, n° 14, obs. crit. P. Simler). L’article 1415 a en effet pour objet de protéger la communauté 
conjugale du risque d’appauvrissement qui s’attache fatalement à la souscription d’un cautionnement. Or, 
comme l’arrêt le relève, la garantie à première demande, qui oblige son souscripteur à payer une somme 
d’argent en considération de la dette d’un tiers, génère un risque tout à fait identique. D’où sa soumission à 
la disposition litigieuse. L’intérêt de l’arrêt ne réside d’ailleurs pas tant dans la solution elle-même que dans 
le chemin emprunté pour y parvenir. La Cour y proclame en effet, au nom de la finalité poursuivie par un 
texte, une solution que la lettre de celui-ci condamnait au contraire, tant il est vrai que la garantie à 
première demande n’est pas un cautionnement. La méthode (dite « téléologique ») est intéressante, et en 
l’occurrence lourde de conséquences pratiques. S’agissant de l’article 1415, d’abord. A lire la motivation de la 
Cour, il semble bien que celle-ci y ait remplacé le mot « cautionnement » par la notion, beaucoup plus vaste, 
de « sûreté personnelle » – dont l’arrêt donne d’ailleurs une définition. Au-delà de l’article 1415, ensuite. 
D’autres textes d’inspiration analogue pourraient en effet connaître la même fortune. On pense 
tout particulièrement à ceux qui frappent de nullité les cautionnements consentis par une SA ou une SARL 
en garantie des dettes personnelles de leurs dirigeants (art. L. 225-43 C. Com. pour la SA ; art. L. 223-21 C. 
com. pour la SARL, dont les associés sont également concernés). Une décision de la Chambre commerciale 
avait paru retenir une lecture purement littérale de la notion de cautionnement visée dans ces dispositions 
(Com., 26 avr. 2000, Bull. n° 87). L’arrêt signalé pourrait au contraire en annoncer une conception plus 
élastique, englobant la garantie à première demande et les sûretés personnelles en général. 
 
 
Loteries publicitaires : l’aléa doit apparaître dès l’annonce du gain (Civ. 1 , 13 juin 2006, 
n° 05-18469

ère

). Les joueurs se souviennent probablement de l’arrêt rendu par la Chambre mixte le 6 
septembre 2002 (Bull. n° 4), jugeant, au visa de l’art. 1371 C. civ., que l’organisateur d’une loterie qui 
annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige à le 
délivrer. En voici un écho. L’arrêt confirme la solution inaugurée il y a quatre ans – d’ailleurs réitérée depuis 
lors (Civ. 1ère, 18 mars 2003, Bull. n° 85). Mais il ajoute qu’une lettre subordonnant l’attribution du gain à un 
tirage au sort, adressée postérieurement à l’annonce de ce gain, ne caractérise pas l’aléa requis. La solution 
n’étonne guère. Mais la façon dont elle est motivée pourrait nourrir quelques inquiétudes : « l’existence de 
l’aléa (…) doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain », précise l’arrêt. Que 
penser, alors, du cas dans lequel l’existence d’un tirage au sort, quoique indiquée dans la première lettre, 
l’est de telle manière que le destinataire ne peut s’en rendre compte qu’après avoir pris connaissance de 
l’annonce du gain ? Souvent, en effet, ces aléas là se découvrent au fond d’une clause, portée au verso de 
l’annonce ou dans un document distinct. Sans doute peuvent-ils se révéler « à première lecture », si l’on 
entend par là une lecture complète des documents qui ont été adressés au destinataire. Mais à proprement 
parler, ils n’apparaissent pas « dès l’annonce du gain ». Si donc la formule de l’arrêt doit être prise à la 
lettre, le gain sera acquis au destinataire du seul fait que l’annonce est dépourvue de réserves 
immédiatement perceptibles, et quand bien même une lecture intégrale décevrait les certitudes du 
destinataire quelques instants après. Le droit pourrait ainsi naître d’un très bref mirage. 
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