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INTRODUCTION 

De Voltaire à Shakespeare, de l‟Ingénu à Shylock, le pouvoir des promesses
1
 et la force 

des contrats
2
, d‟affaire d‟honneur

3
 sont devenus affaire de droit, venu supplanter la vengeance 

privée par l‟intransigeance de la justice
4
 qui ne saurait imposer la clémence mais garantir 

l‟engagement quelles que fussent les intentions en quémandant l‟exécution. 

« Nul ne peut se faire justice à soi-même », tel est l‟adage qui subordonne la liberté du 

créancier de contraindre le débiteur à s‟exécuter, au recours à la force publique
5
. 

Alors que la loi des XII Tables organisait la procédure de la manu injectio aboutissant à 

l’addictio du débiteur au créancier obtenant ainsi droit de vie et de mort sur l’addictus, faisant 

écho à la loi salique, que les législations gothique et wisigothique permettaient la réduction en 

esclavage du débiteur défaillant, l‟histoire nous démontre que les législations anciennes 

cantonnaient ces méthodes à la sanction de l‟inexécution des obligations monétaires pour 

lesquelles il s‟agissait alors d‟une exécution par équivalent, le droit romain primitif, commun, il 

fut un temps, à l‟Angleterre comme à la France, rejetant l‟exécution forcée en nature, en  dépit 

de l‟irrespect autrement manifesté pour la personne du débiteur
6
. 

De tout temps et en tout lieu, la question s‟est posée de l‟accomplissement par le débiteur 

de la prestation à laquelle il s‟est obligé avant d‟y manquer, à savoir si et dans quelle mesure le 

droit pouvait l‟imposer, le pouvoir de contraindre appartenant aux autorités de l‟Etat, qu‟il soit 

français ou qu‟il soit anglais. 

Ces deux Etats sont emblématiques des deux principaux systèmes de droit s‟étant 

développés en Europe, les systèmes civilistes s‟opposant à ceux de Common Law, ne serait-ce 

que du fait des divergences entre droit écrit ou coutumier et jurisprudentiel, mais plus encore de 

la non-identité des principes ayant contribué tant à leur développement qu‟à leur morphologie 

actuelle. De leur comparaison autour de la question de la disponibilité de l‟exécution forcée en 

nature, par rapport à l‟octroi de l‟exécution par équivalent, ressortirait, pour satisfaire 

Micromégas, l‟instruction quant aux fondements et justifications de la sanction, l‟observation, 

                                                 
1
 VOLTAIRE, L’Ingénu, Chapitre sixième : « vous m‟avez promis mariage, et vous ne voulez point faire mariage : 

c‟est manquer aux premières lois de l‟honneur ; je vous apprendrai à tenir votre parole, et je vous remettrai dans le 

chemin de la verte ».  
2
 SHAKESPEARE, Le Marchands de Venise, Acte Quatrième, Scène I, à propos du billet stipulant au profit de 

Shylock le droit d‟exiger une livre de la chair d‟Antonio ayant manqué à son obligation de rembourser les trois 

milles ducats dans les trois mois fixés : « PORTIA.-Le procès que vous avez intenté est d'étrange nature. Cependant 

vous êtes tellement en règle que les lois de Venise ne peuvent vous empêcher de le suivre. » 
3
 VOLTAIRE, L’Ingénu, Chapitre sixième : « (…) que faites-vous là ? – Mon devoir, répliqua le jeune homme ; je 

remplis mes promesses, qui sont sacrées ».  
4
 SHAKESPEARE, Le Marchands de Venise, Acte Quatrième, Scène I : « PORTIA.-Une livre de chair de ce 

marchand t'appartient : la cour te l'adjuge et la loi te la donne. » 
5
 V. notam. TERRE (François), SIMLER (Philippe), LEQUETTE (Yves), Les obligations, Dalloz, Coll. « Précis 

Dalloz », 10
ème

 édition, 2009, n° 1078, p. 1075 
6
 HUGON (Christine), « Regard sur le droit des voies d‟exécution », RDC, 2005, n°1, p. 183 et s. 
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dépassant la première impression de confusion face à un système à géométrie propre a priori 

dépourvu de bon sens puisqu‟éloigné de notre sens premier, devant permettre de voir « le bout 

des choses »
7
. Ainsi, si l‟objectif de la comparaison est incertain, son utilité ne saurait manquer, 

notamment lorsqu‟il s‟agit de systèmes radicalement opposés.   

 Il convient d‟abord de délimiter le domaine de la comparaison. Une précision concerne le 

terme de « droit anglais » plutôt que Common Law, dès lors que l‟étude se limitera au droit tel 

qu‟il a été développé par la Chambre des Lords et Cours inférieures, excluant ainsi, entre autres, 

le système américain qui présente, notamment en matière d‟inexécution des obligations, des 

spécificités qui ne sont pas objet de l‟étude. 

Il convient ensuite d‟identifier l‟objet de la comparaison. L‟exécution forcée en nature 

suppose une inexécution volontaire par le débiteur de son obligation, excluant de son domaine 

d‟application les hypothèses d‟exécution spontanée ou d‟inexécution excusée puisque provenant 

d‟une cause étrangère. Elle englobe a contrario les hypothèses où, manquant à sa parole, le 

débiteur n‟accomplit pas ou accomplit de manière défectueuse l‟obligation contractée. 

L‟exécution forcée en nature recouvre, ensuite, plusieurs mécanismes avec pour commun 

objectif d‟intimer au débiteur « l‟ordre de fournir la prestation due »
8
. Pour permettre une 

meilleure appréhension de la diversité desdits mécanismes en droit anglais et français, il 

convient de substituer à la notion « d‟exécution forcée en nature » celle « d‟exécution in specie » 

qui permet d‟englober, d‟une part, cette première notion assimilée à celle de « specific 

performance »
9
 du droit anglais et distinguée des injonctions qui en sont une autre modalité. 

Certains proposent aussi d‟inclure sous cette seconde notion la faculté de remplacement. 

Néanmoins, parce que cette dernière est traitée, en droit anglais, relativement à l‟octroi de 

dommages et intérêts et que, en droit français, sa nature ne fait pas l‟unanimité, il conviendra de 

l‟examiner sans toutefois préalablement la catégoriser. 

Manifestement, le droit français relatif à la sanction de l‟inexécution des obligations 

contractuelles est porteur de nombreuses oppositions conceptuelles, ne serait-ce que d‟un point 

de vue terminologique. Ainsi, distingue-t-on d‟une part exécution forcée en nature et exécution 

par équivalent. Egalement, exécution par équivalent et réparation par équivalent. Encore, 

exécution par équivalent et réparation en nature et, pour finir réparation en nature et exécution en 

nature. Parce que les termes récurrents qui s‟opposent systématiquement, « réparation » et 

« exécution », reflètent l‟incertitude théorique inhérente à la notion de responsabilité 

                                                 
7
 VOLTAIRE, Micromégas, Chapitre Deuxième (la comparaison pour l‟instruction et non le seul bon plaisir) ; 

Chapitre Quatrième (d‟un monde à géométrie irrégulière de prime abord dépourvu de bon sens), Chapitre Septième 

(aboutissement du voyage et l‟ouvrage vierge représentatif du bout des choses). 
8
 GRIDEL (Jean-Pierre) et LAITHIER (Yves-Marie), « Les sanctions civiles de l‟inexécution du contrat imputable 

au débiteur : état des lieux », JCP G, 2008, n°21, I, 143, n° 3 
9
 Le terme désigne, en droit anglais, le remède disponible en Equity pour contraindre une personne à effectuer 

exécuter une obligation contractuelle. V. BEALE (Hugh), Chitty on Contracts, 29
th

 éd., Sweet & Maxwell, 2004, 

n°27-004 
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contractuelle et sous-jacente à la distinction entre responsabilités contractuelle et délictuelle
10

 

problèmes distincts de celui de la disponibilité de l‟exécution in specie telle que précédemment 

présentée, il conviendra d‟écarter la controverse en ne retenant, en guise d‟exécution par 

équivalent, que la décision du juge consistant à octroyer des dommages et intérêts à l‟inverse de 

l‟exécution in specie. Le terme « exécution », qui s‟assimile à la notion de « paiement » du droit 

romain exprimant l‟exécution par le débiteur de son obligation, permettra ici de situer l‟octroi de 

dommages et intérêts dans les suites de l‟inexécution des obligations, découlant du principe 

central de la force obligatoire des contrats, consacré tant par le droit français que par le droit 

anglais. 

Ainsi, ces deux systèmes partent de mêmes présupposés : chacun est libre de contracter, 

la liberté contractuelle ayant alors la même signification (choix du cocontractant, choix du 

contenu, liberté de ne pas contracter) et la même origine (autonomie de la volonté) ; le contrat 

conclu, notamment par l‟échange de promesses, aura force obligatoire. Ce dernier principe 

emporte la même conséquence : l‟inexécution devra être sanctionnée, un juge sera saisi pour 

s‟en assurer, sans toutefois connaître les mêmes nature et portée. 

En effet, en dépit de cette relative identité de fondements, les systèmes présentent une 

fondamentale divergence de solutions : alors qu‟en droit français, il est généralement admis que 

l‟exécution forcée en nature est la sanction de principe qui sera accordée au créancier en cas 

d‟inexécution de son obligation puisque traduction du principe de force obligatoire des contrats 

obligeant au respect de la parole donnée, elle n‟a qu‟un rôle subsidiaire en droit anglais qui 

privilégiera l‟octroi de dommages et intérêts
11

. Notons qu‟un autre remède existe dans ces 

systèmes respectifs : l‟exécution forcée des dettes de sommes d‟argent. Présentant peu d‟intérêt 

dans le cadre de la distinction entre exécution in specie et par équivalent, elle ne sera étudiée 

qu‟incidemment, d‟autant plus que droits anglais et français admettent dans ce cas sans difficulté 

aucune le premier type de sanctions dès lors que son domaine se limite nécessairement au 

patrimoine du débiteur. 

A contrario, les règles varient lorsque l‟exécution in specie est susceptible de concerner 

la personne même de ce dernier. Fruit d‟un héritage romain commun (quoique relatif), la 

                                                 
10

 Pour la controverse, v. notam. SAINCTELETTE (Charles), De la responsabilité et de la garantie, Bruxelles 1884, 

GRANDMOULIN (Jean), De l'unité de la responsabilité ou nature délictuelle de la responsabilité pour violation des 

obligations contractuelles dans l'ancien droit romain et dans le droit français, thèse Rennes 1892, LE TOURNEAU 

(Philippe), Traité de la responsabilité ; TALLON (Denis), « L'inexécution du contrat : pour une autre présentation », 

RTD civ. 1994, p. 223, Pourquoi parler de faute contractuelle, Mélanges Cornu PUF 1994. 429 ; REMY (Philippe), 

« La « responsabilité contractuelle », histoire d'un faux concept », RTD Civ. 1997 p.323, Nouveaux développements 

de la responsabilité civile 1995. 529, Critique du système français de responsabilité civile, Droits et cultures 

1995.31 ; REMY-CORLAY (Pauline), « Exécution et réparation : deux concepts ? », RDC, 2005, n°1, p. 13 s ; 

MOLFESSIS (Nicolas), « Force obligatoire et exécution : un droit à l‟exécution en nature ? », RDC, 2005, n°1, p. 

37 
11

 V. notam. NICHOLAS (Barry), The French Law of Contract, Clarendon Press, 2è éd., 1992, p. 211: « du point de 

vue du juriste français, le premier recours d‟un créancier est en principe celui de demander l‟exécution du contrat, 

alors que pour un homme de la Common Law le premier remède ce sont les dommages et intérêts. » 
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prohibition de la contrainte physique, par corps, manu militari est partagée par ces deux 

systèmes, autant de limites rappelant et protégeant la dignité du débiteur défaillant, retranscrite 

dans l‟adage « Nemo praecise potest cogi ad factum ». Néanmoins, Common et Civil Law 

admettent aussi qu‟un jugement puisse ordonner au débiteur de s‟exécuter en personne, sous 

peine de sanction financière
12

 ou pénale
13

, la question étant de savoir dans quelle mesure un tel 

ordre sera émis, afin « d‟apprécier l‟efficacité du droit civil tant du côté du débiteur, en mesurant 

son degré d‟assujettissement, que du côté du créancier, en s‟assurant qu‟il obtient effectivement 

l‟avantage pour lequel il s‟est lié.»
14

 

Or, « l'existence, la justification, le domaine et la portée du principe de l'exécution forcée 

en nature des obligations contractuelles sont encore discutés en doctrine»
15

, tant en droit français 

qu‟en droit anglais, système dans lequel l‟exécution in specie relève des juridictions d‟Equity qui 

jugent à l‟aune de principes de bonne foi et d‟équité, expliquant que ce « remède équitable » 

n‟est accordé qu‟à titre exceptionnel et faisant chaque fois l‟objet de discussions relatives à son 

opportunité. 

Visionnaire, Monsieur BARDA ne s‟y trompait pas lorsqu‟il déclarait que « le 

rapprochement intellectuel inévitable qui suivra le développement des moyens de 

communication fera de plus en plus ressortir les inégalités de conception soit sur la civilisation 

en général, soit sur la morale, soit sur tout autre problème fondamental au point de vue social, 

juridique ou économique. »
16

 L‟étude comparée du droit des contrats, domaine proéminent du 

droit dans chacun des Etats français et anglais, qui occupe un rôle clé d‟un point de vue tant 

économique que social, s‟avère un formidable révélateur des politiques juridiques en présence
17

. 

Dès lors, « par delà la diversité des techniques usitées et l‟analogie ou la contrariété des 

solutions, il faut s‟interroger sur les choix de politique juridique dont elles procèdent, sur les 

valeurs qu‟elles sont supposées défendre, en un mot, sur l‟axiologie des sanctions. »
18

 

L‟intérêt de la comparaison se voudrait double : rapprocher, harmoniser, voire unifier les 

droits en développant un discours militant vers un idéal commun pour le monde, et parfaire la 

connaissance du droit en comprenant l‟ampleur des différences, les raisons et les effets
19

. Ce 

                                                 
12

 En France, via le mécanisme de l‟astreinte consistant à rendre redevable le débiteur condamné à s‟exécuter in 

specie à verser au créancier une somme supplémentaire par jour de retard dans l‟exécution. 
13

 En Common Law, via la sanction du contempt of court allant de l‟amende financière à l‟emprisonnement pour 

outrage à la Cour.  
14

 GRIDEL (Jean-Pierre) et LAITHIER (Yves-Marie), « Les sanctions civiles de l‟inexécution du contrat imputable 

au débiteur : état des lieux », op. cit., n°2 
15

 MAZEAUD (Denis), « Exécution forcée de l‟obligation contractuelle de ne pas faire (Civ. 1
ère

, 16 janvier 2007, 

pourvoi n°06-13983, D 2007, p. 1119) », RDC, 2007, n°3, p. 719 
16

 BARDA (Ernest), L’exécution spécifique des contrats, Etude de droit anglais comparé, Paris, Dalloz, 1928, p. 8 
17

 R. S. SUMMERS, R. A. HILLMAN, Contract and Relatecd Obligation: Theory, Doctrine, and Practice, 3è éd., 

St Paul, West Publishing, 1997, p. 210 
18

 LALANDE (A.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2002, cité par 

LAITHIER (Yves-Marie), Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préf. H. Muir Watt, 

L.G.D.J., Coll. « Thèses », 2004, p. 17 
19

 LAITHIER (Yves-Marie), Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., p. 12 
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premier objectif explique les velléités de certains plaidant pour une meilleure présentation en 

droit français des sanctions de l‟inexécution du contrat qui, traditionnellement étudiées dans le 

cadre des effets des obligations envisagées, ne sont, à l‟inverse du droit anglais, pas explicitées 

de manière ordonnée et cohérente au sein d‟un chapitre qui y serait dédié
20

. Ce qui semble n‟être 

que dissemblance méthodologique révèle en réalité une divergence de nature historique plus 

profonde, d‟un droit qui s‟est construit à partir de remèdes portant les germes d‟une théorie, à 

l‟exact inverse du droit français, mais que l‟évolution de la pratique aurait permis de dépasser 

(Première Partie). Pourtant, la comparaison en matière d‟exécution forcée in specie semble buter 

sur le second objectif sans pouvoir atteindre le premier, les raisons fondant les divergences 

pratiques semblant s‟opposer à toute tentative d‟harmonisation puisque révélatrices de profonds 

antagonismes tenant aux fondements mêmes des droits des contrats (Seconde Partie). 

                                                 
20

 TALLON (Denis), « L‟inexécution du contrat : pour une autre présentation, RTD Civ. 1994, p. 223 
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PREMIÈRE PARTIE – EVOLUTION DES PRINCIPES 

 

“The substance of the law at any given time pretty nearly corresponds, so far as it goes, 

with what is then understood to be convenient [Section 2
nde

]; but its form and machinery, and the 

degree to which it is able to work out desired results, depend very much upon its past [Section 

1
ère

].”
21

 

SECTION 1è r e  –  HISTOIRE D ’UNE OPPOSITION  

A première vue, ce titre pourrait paraître malvenu. En effet, les systèmes juridiques 

français et anglais partagent un certain héritage commun de droit romain classique. Ces deux 

systèmes ne connaissent-ils pas, implicitement ou explicitement, au cœur des mécanismes 

relatifs aux suites de l‟inexécution du contrat imputable au débiteur, l‟adage prêté tant à Antoine 

FAVRE
22

 qu‟à VINIUS
23

, « Nemo praecise potest cogi ad factum » 
24

 ?  N‟est-ce pas ce qui a 

conduit Jean-Guillaume FAVARD de LANGLADE à déduire que, dans l‟esprit des 

jurisconsultes romains, l‟inexécution d‟une obligation de faire ou de ne pas faire se résolvait en 

dommages et intérêts en cas d‟inexécution de la part du débiteur
25

 ?
 
La formule ne laisse pas 

indifférent tant elle rappelle celle de l‟article 1142 du Code civil
26

, ce qui a conduit le juriste 

Barry Nicholas à opérer un incontestable rapprochement entre ledit article et l‟approche anglo-

saxonne, exprimée par Mr Justice HOLMES : « the duty to keep a contract at Common Law 

means a prediction that you must pay damages if you do not keep it – and nothing else »
27

. 

                                                 
21

 HOLMES, The Common Law, 1882, pp. 1-2: “La substance du droit à toute époque correspond relativement bien, 

dans l‟évolution actuelle, à ce qu‟on pense alors être le plus pratique; mais sa forme et sa mécanique, et le degré 

avec lequel il est capable de mener aux résultats désirés, dépendent majoritairement de son passé”; (traduit par 

nous) 
22

 Président du Sénat de Savoie au XVIè siècle, v. PUIG (Pascal), « Les techniques de préservation de l‟exécution 

en nature », RDC, 2005, n°1, p. 85 
23

 Professeur hollandais au début du XVIIè siècle, v. GAUTIER (Pierre-Yves), « Rapport de Synthèse », RDC, 

2005, n°1, p.151 
24

 Dans son intégralité : Nemo precisae potest cogi ad factum quia sine vi et impressione id fieri non potest ; 

ideoquein obligationibus faciendi succedit praestatio ejus quod interrest : personne ne peut être contraint à 

accomplir un fait, parce que cela ne peut se réaliser sans violence, ni pression, et pour cette raison, le paiement de la 

valeur de ce qui est dû remplace l‟obligation de faire ; in ROLAND et BOYER, « Adages du droit français », Litec 

1999, n° 260, p. 510, cité par BAILLY (conseiller rapporteur), rapport sous Mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376. De 

manière plus « vulgarisée », on pourrait trouver l‟équivalent anglais ainsi énoncé : « One can bring a horse to the 

water but no one can make it drink. » (On peut amener un cheval jusqu‟à l‟eau mais on ne peut le faire boire). 
25

 FAVARD, « Rapport », in LOCRE, La législation civile, commerciale et criminelle de la rance ou commentaire 

et complément des codes français, t. 12, Paris, Treuttel et Wûrtz, 1828, n° 34, p. 433, cité par Yves-Marie 

LAITHIER, Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, préf. H. Muir Watt, L.G.D.J., Coll. 

« Thèses », 2004, p. 40 
26

 « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du 

débiteur. » 
27

 HOLMES (O. W.), Jr., “The Path of Law”, 10, Harvard Law Review (1897), 457: « le devoir de respecter un 

contrat en Common Law signifie qu‟en cas d‟inexécution le débiteur devra payer des dommages et intérêts – et rien 

d‟autre » (traduit par nous). 
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En dépit de ces apparentes similitudes qui trouveraient source dans l‟histoire, ces deux 

systèmes n‟ont en commun que ce point de départ lointain, qui a donné lieu à une évolution dans 

des directions opposées : alors que, de l‟héritage romain, le droit français a retenu les principes, 

le droit anglais semble avoir évolué à partir des procédures. 

§1 – Histoire de la Common Law et subsidiarité de l’exécution forcée en nature 

Le droit romain a légué aux pays de Common Law son héritage procédural (A) dont les 

rigueurs ont été contournées par la Juridiction d‟Equity (B). 

A – Impact de l’héritage romain 

En droit romain, sous les actions de la loi et sous la procédure formulaire, le créancier ne 

pouvait exiger que la contrevaleur pécuniaire de son droit
28

, et « c‟est à ce même régime 

juridique que fut soumise l‟Angleterre, alors la Britannia, pendant les trois siècles et demi de la 

domination romaine »
 29

. Suite à la chute de l‟Empire romain, le droit anglais, coupé de 

l‟influence romaine, s‟est construit à partir de coutumes. Ce n‟est que suite à la conquête 

normande et au couronnement de Guillaume de Normandie comme roi d‟Angleterre en 1066 

qu‟une entreprise d‟unification des coutumes a été menée. Les juges itinérants désignés par le 

Roi pour observer les pratiques et trancher les litiges de manière uniforme, ont ainsi développé et 

unifié un système juridique à partir des moyens mis à leur disposition : les procédures. Le 

système entier a été fondé à partir des « writs
30

 » et conformément à la maxime « ubi remedies 

ubi ius » : les remèdes n‟étaient disponibles que si une procédure existait pour les revendiquer, 

les problèmes de droit ne pouvaient être perçus « qu‟à travers le prisme de la procédure »
31

. 

Concernant l‟inexécution des contrats, les juges de Common Law disposaient de trois 

actions principales : l‟action « in debt »
32

, l‟action « for breach of a covenant »
33

 et l‟ 

« assumpsit »
34

. Ces deux dernières actions, disponibles en cas d‟inexécution d‟une promesse 

                                                 
28

 V. notam. P.-F. GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, 1929, réédition Dalloz 2003, p. 685 : 

« Paradoxalement, le droit romain primitif pourtant peu respectueux de la personne du débiteur rejetait le principe 

de l'exécution forcée en nature. À l'époque du système formulaire, toute condamnation se ramenait à une somme 

d'argent et ceci que l'obligation originaire ait été une obligation de faire, de ne pas faire ou même de donner autre 

chose que de l'argent
 »
 ; cité par : HUGON (Christine), « Regard sur le droit des voies d‟exécution », RDC, 2005, 

n°1, p. 183 : « La plupart des procédés d'exécution déployés contre la personne du débiteur avaient pour finalité de 

permettre l'exécution en argent. L'emprisonnement du débiteur encourageait sa famille et ses amis à réunir la somme 

due. (…) Seule la mise en esclavage permettait l'apurement de la dette. Paradoxalement, elle ne constituait pas une 

exécution en nature mais par équivalent. » 
29

 V. BARDA (Ernest), L’exécution spécifique des contrats, Etude de droit anglais comparé, Paris, Dalloz, 1928, 

pp. 39-42.  
30

 Procédures écrites correspondant aux actions disponibles devant le juge afin de revendiquer la protection d‟un 

droit spécifique. 
31

 WHITTAKER (Simon), « Un droit à la prestation plutôt qu‟un droit à l‟exécution ? Perspectives anglaises sur 

l‟exécution en nature et la réparation », RDC, 2005, n°1, p. 49 s. 
32

 Action en recouvrement de dettes de sommes d‟argent. 
33

 Action pour rupture d‟un engagement scellé/solennel/notarié (deed). 
34

 Action pour rupture d‟un simple contrat (expresse, implicite, oral, écrit…). 
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scellée ou sujette à « consideration »
35

, ne permettaient que l‟octroi de dommages et intérêts. 

Seule la première, réservée aux dettes de somme d‟argent, engendrait l‟exécution forcée en 

nature, c‟est-à-dire l‟ordre de procéder au paiement de la somme d‟argent qui était due. 

Néanmoins, place à part est réservée à cette dernière hypothèse au regard de la distinction entre 

exécution forcée en nature et exécution par équivalent, puisqu‟il « ne peut y avoir d‟autre 

équivalent de l‟argent que l‟argent »
36

. 

B – Naissance de la juridiction d’Equity 

De manière générale, les Cours de Common Law ne pouvaient ordonner que l‟exécution 

par équivalent de l‟obligation inexécutée sous forme de dommages et intérêts et la question de 

l‟exécution forcée en nature ne se posait pas.  En raison de cette rigidité et, comme à Rome 

s‟était développé le droit prétorien à côté du droit strict, s‟est développée la juridiction d‟Equity, 

venue concurrencer les Cours de Common Law
37

. Les plaignants délaissés sans remède à leurs 

droits bafoués, parce que ne trouvant pas de « writ » adéquat, ou le « writ » ne leur donnant pas 

satisfaction, se sont adressés au Roi par voie de pétitions. Le Lord Chancellor, chapelain du Roi, 

qui était aussi et surtout un ecclésiastique, commença à trancher les litiges qui lui étaient 

adressés, tenant compte des intentions des parties mais aussi des considérations de morale, de 

bonne foi et d‟équité, sans être limité in fine à l‟octroi de dommages et intérêts. Droit empreint 

de morale, l‟Equity permettait au créancier d‟exiger l‟exécution in specie de ses obligations, 

c‟est-à-dire de bénéficier d‟injonctions (« mandatory » ou « prohibitory ») ou d‟un ordre de 

« specific performance », condamnant le demandeur à exécuter son engagement dans les termes 

précis où il l‟avait contracté
38

, sous peine, en cas d‟irrespect, d‟être condamné en « contempt of 

court »
39

. Cette peine, qui va de l‟amende jusqu‟à l‟emprisonnement en cas d‟irrespect de l‟ordre 

d‟exécution forcée, est indissociable des fondements historiques de ce remède d‟Equity qui 

émanait du Roi. Sa dureté explique encore la réticence des juges à élargir le domaine de 

l‟exécution in specie au-delà de ce qui est nécessaire et, surtout, faisable, afin de ne pas pénaliser 

si sévèrement le débiteur défaillant
40

. 

                                                 
35

 Concerne les engagements non notariés, pour lesquels, condition de leur validité, une chose de valeur (détriment 

ou bénéfice) doit être donnée en échange de la promesse (ne doit pas être adéquat). V. notam. TREITEL (G.H.), 

Remedies for Breach of Contract: A comparative Account, Clarendon Press, 1988, n°3-004 s. 
36

 TERRE (François), SIMLER (Philippe), LEQUETTE (Yves), Les obligations, op. cit. p. 1099 
37

 V. BARDA (Ernest), op. cit., p. 35 
38

 Quoique les auteurs anglais soulignent la nécessaire discordance entre l‟exécution forcée et l‟exécution spontanée 

dès lors que la première n‟intervient en général qu‟après inexécution de la part du débiteur et sera ordonnée dans 

des temps et lieux différents que ceux prévus par l‟accord initial. v. McKENDRICK (Ewan), Contract Law, Text, 

Cases and Materials, Oxford University Press, Oxford, 3è éd, 2008, pp. 939-940 
39

 Outrage à la Cour; Contempt of Court Act 1981, s. 14 ; County Courts (Penalties for Contempt) Act 1983, s. 1 
40

 V. notam. Co-Operative Insurance Society Ltd. v. Argyll Stores (Holdings) Ltd. [1998] AC 1, 12-13, Lord 

Hoffman qualifie cette procedure de “quasi-pénale”, souligne comment la lourdeur des voies d‟exécution affecte 

l‟exercice du pouvoir souverain des juges.  
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Néanmoins, parce que le Lord Chancellor n‟exerçait sa fonction qu‟en cas d‟échec des 

Cours de Common Law à accorder satisfaction à la partie lésée, les remèdes accordés l‟ont été 

« à titre subsidiaire » par rapport à ceux de droit commun : « Equity follows the Law »
41

. Même 

si, suite aux Judicature Acts qui ont, en 1873 et 1875, fondu les deux juridictions en une High 

Court of Justice, donnant la précédence en cas de conflit aux juges jugeant en Equity, la 

subsidiarité de l‟exécution forcée en nature par rapport à l‟exécution par équivalent n‟a pas été 

remise en question. 

Ainsi, de la pratique juridique, du système des « precedents » 
42

, s‟est dégagé un corps de 

règles juridiques tel qu‟aujourd‟hui l‟exécution en nature, remède discrétionnaire, ne sera 

ordonné que sur démonstration du caractère « inadéquat » 
43

 des dommages et intérêts, eu égard 

aux intérêts protégés, et pour autant que les autres critères soient remplis. L‟exécution forcée en 

nature apparaît, dans ce contexte, comme un « moyen parmi d‟autres d‟assurer au créancier 

victime de l‟inexécution du contrat la satisfaction de l‟intérêt escompté, accessible lorsque 

l‟octroi seul de dommages-intérêts paraissait injuste »
44

. Quoique partageant la même dimension 

morale de l‟exécution in specie, l‟exact inverse, semble-t-il, s‟est produit dans les systèmes de 

Civil Law. 

§ 2 – Histoire du droit français et primauté de l’exécution forcée en nature 

La théorie en droit français a joué un rôle prépondérant (A), quoique non unanime (B). 

A – Le point de départ théorique 

A l‟inverse de la Common Law, en droit français, « du droit romain au Code Napoléon, 

un combat sans relâche fut mené par des juristes de renom pour briser la primauté accordée de 

droit aux dommages et intérêts en cas d‟inexécution du contrat »
45

. La rupture avec la 

prédominance de la procédure formulaire n‟a eu lieu qu‟à l‟aune de l‟évolution favorable aux 

condamnations ad ipsam rem et la redécouverte du Corpus Iuris Civilis, Justinien n‟ayant pas 

réintroduit la rigidité procédurale héritée du droit romain mais plutôt posé les bases d‟une 

réflexion théorique du droit. 

                                                 
41

 L‟Equity suit le droit (ici le droit commun des cours de Common Law). 
42

 Système basé sur la stare decisis qui veut qu‟un jugement rendu dans un cas d‟espèce lie les juges des Cours 

inférieures quant à la ratio decidenci pour les affaires présentant une identité de faits.  
43

 V. notam., pour une illustration de ce test:  Falcke v Gray (1859) Drew 651 
44

 LAITHIER (Yves-Marie), Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., p. 44.  Notons 

que l‟expression a été employée au regard du droit français de l‟exécution forcée en nature, mais la distinction 

proposée entre fin et moyen s‟applique particulièrement à notre propos. De plus, le terme « injuste » employé prête 

à caution en ce qui concerne la specific performance dès lors qu‟il pourrait laisser entrevoir une certaine souplesse 

dans son octroi, mais il permet de renvoyer aux préceptes appliqués par les juges d‟Equity et doit être interprété ici 

comme tel et ne remettant pas en cause le caractère fondamentalement subsidiaire de ce remède.  
45

 Ibid., p. 40 
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La Civil Law se serait ainsi construite plus à partir de principes que de considérations 

procédurales. A titre d‟exemple, c‟est la maxime « Nemo praecise potest cogi ad factum » qui 

aurait inspiré les rédacteurs de l‟article 1142 du Code civil, et non les considérations pratiques. 

Egalement, les valeurs morales et notamment le respect dû à la parole donnée, issus en partie de 

l‟influence du droit canonique, auraient inspiré le principe de la force obligatoire des 

conventions inscrit en filigrane à l‟article 1134 du Code civil
46

 mais aussi à l‟article 1184. Alors 

que l‟article 1142 semble suggérer que l‟exécution par équivalent, traduite par l‟octroi de 

dommages et intérêts, serait la sanction première et unique à disposition du juge, le domaine des 

obligations de faire ou de ne pas faire étant, en matière de contrat, particulièrement large a 

priori, l‟article 1184 semble, sans ambigüité aucune, conférer un choix au créancier entre 

l‟exécution forcée de la convention, si possible, ou la résolution accompagnée de dommages et 

intérêts (du moins en matière de contrats synallagmatiques)
47

. 

Pour contourner l‟apparente contradiction, la Haute juridiction a opté pour une préférence 

accordée à l‟exécution forcée en nature, en interprétant restrictivement l‟article 1142 et, 

notamment, la notion d‟obligation de faire ou de ne pas faire, ainsi qu‟en y apportant des 

dérogations qui, rapidement, ont semblé avoir réduit à presque rien le principe écrit. 

B – L’incertitude théorique 

Dès lors, lire l‟article 1142 n‟est pas une mince affaire. Les canons d‟interprétation 

classiques dirigent vers plusieurs voies, parfois contradictoires. 

La jurisprudence de la Cour de cassation d‟abord, a réduit son domaine d‟application aux 

obligations de faire à caractère personnel
48

, avant d‟élargir les tempéraments portés au principe, 

notamment par le biais des articles 1143 et 1144 du Code civil, puis d‟affirmer on ne peut plus 

clairement un droit du créancier à l‟exécution forcée en nature des obligations contractuelles de 

faire : « la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de 

forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible »
49

. Dès lors, il est 

aujourd‟hui commun d‟estimer que la plupart des obligations sont susceptibles de donner lieu à 

une condamnation en nature
50

, sanction qui s‟apparente à un droit reconnu au créancier et qu‟il 

ne saurait subir contre son gré
51

. 

                                                 
46

 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être 

révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de 

bonne foi ».  
47

 Article 1184 al. 2 : « La partie envers laquelle l‟engagement n‟a point été exécuté, a le choix ou de forcer l‟autre à 

l‟exécution de la convention lorsqu‟elle est possible, ou d‟en demander la résolution avec dommages et intérêts. » 
48

 V. notam. Civ. 1
ère

, 20 janv. 1953, JCP G 1953, II, 7677, note P. Esmein 
49

 Civ. 1
ère

, 16 janv. 2007, n° 06-13.983, JurisData n° 2007-036916 ; JCP G 2007, I, 161, obs. M. Mekki ; D. 2007, 

p. 1119, note O. Gout ; RTD civ. 2007, p. 342, obs. J. Mestre et B. Fages, RDC, 2007, n°3, p. 719 note D. Mazeaud 
50

 V. notam. FLOUR (Jacques), AUBERT (Jean-Luc), SAVAUX (Eric), Droit civil, t. 3, Le rapport d’obligation, 

Dalloz-Sirey, Coll. « Sirey Université », 6è éd., 2009, n°10, p. 173 s : « Cela a été jugé pour l‟obligation de livrer la 

chose vendue (Req. 4 août 1947, Gaz. Pal., 1947, 2, Som 30) ainsi que pour celle de prendre livraison de cette chose 

(Com 16 juin 1963, Bull civ III, n°316), pour celle qu‟assume le bailleur de remettre la chose louée au preneur (Com 

https://biblionum.u-paris2.fr/http/www.lexisnexis.com:80/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23decisiondate%252007%25year%252007%25sel1%252007%25ref%25036916%25&risb=21_T10834067380&bct=A&service=citation&A=0.3067359776591294
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La doctrine est venue, à son tour, interpréter le concept d‟obligations à caractère 

personnel, de manière large, « obligations qui supposent nécessairement un fait personnel du 

débiteur parce qu'elles ont été contractées intuitu personae »
52

, ou restrictive, obligations qui 

mettent en jeu « des qualités irréductiblement individuelles du débiteur » ou une « liberté 

essentielle », celles qui engagent « le tréfonds de la personnalité », qui sont « strictement 

personnelles »
53

 ; tout en suggérant les fondements théoriques du dépassement de la lettre de la 

loi
54

, allant jusqu‟à suggérer sinon la suppression de l‟article 1142
55

, du moins sa réduction au 

domaine des voies d‟exécution
56

. Malgré une divergence doctrinale sur ce point, Monsieur 

LAITHIER ayant récemment remis en cause le recours à la force obligatoire du contrat pour 

justifier la primauté ainsi accordée à l‟exécution forcée en nature en droit français
57

, les projets 

de réforme du droit des contrats affirment unanimement ce principe de solution
58

. Messieurs 

LEVENEUR et LECUYER, présentant l‟article 1154
59

 de l‟Avant-Projet CATALA, ont justifié 

la modification radicale par la nécessité de « tenir compte du fait que les exceptions et 

tempéraments apportés à la règle formulée par l‟actuel article 1142 sont devenus si importants 

                                                                                                                                                             
23 mai 1964 Bull civ III, n°260) ou de lui assurer la jouissance paisible de cette chose (Civ 1

ère
, 26 juin 1967, D 

1967 p. 673), pour celle qui incombe au locateur d‟ouvrage d‟exécuter un travail pour le compte d‟autrui (Civ 3
ème

, 

12 décembre 1973, D 1974, Som 28 ; Civ 3
ème

, 17 janvier 1984 JCP 1984, IV, p. 93), pour l‟obligation de respecter 

une convention d‟exclusivité (Com 22 février 1965, Bull civ, III, n° 141) ou une clause de non concurrence (Com 3 

décembre 1985 Bull civ IV n° 286 p. 244 obs J. MESTRE RTD Civ. 1986 p. 755), pour celle de restituer la chose en 

fin de prêt ou de bail (Civ 1
ère

, 20 juin 1953, JCP 1953 II, 7677, note P ESMEIN) etc. » 
51

 V. notam. Civ. 22 décembre 1947, D, 1948, 1, p. 470, note R. Savatier ; Soc. 18 mai 1967, Bull civ, IV, n° 397 ; 

26 juin 1967, D, 1967, I, p. 673 ; Civ, 19 février 1970, Gaz. Pal., 1970, 1, 282 ; 17 janvier 1984, JCP, 1984, IV, p. 

93 ; 3 décembre 1985, RTD Civ, 1986, p. 745, n° 5, obs. J. Mestre ; v. aussi : GRIDEL (Jean-Pierre) et LAITHIER 

(Yves-Marie), « Les sanctions civiles de l‟inexécution du contrat imputable au débiteur : état des lieux », JCP G, 

2008, n°21, I, 143, n° 10 
52

 MAZEAUD (Henri et Léon), Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, Obligations, théorie générale, par F. Chabas, 

Montchrestien, 9e éd, 1998, n° 935, p. 1031 
53

 CARBONNIER (Jean), Droit civil, t. 4, Les obligations, PUF, 22e éd. refondue 2000 n° 372, GAUTIER (P.-Y.), 

Propriété littéraire et artistique, PUF, 6e éd., 2007, n° 233, SERIAUX (A.), Manuel de droit des obligations, PUF, 

2006, n° 62, JOSSERAND (Léon), Cours de droit civil positif français, t. 2 : Sirey 1930, n° 593, p. 371, cités par : 

LEBOIS (Audrey), « Les obligations contractuelles de faire à caractère personnel », JCP G, 2008,  n° 47, I, 210  
54

 V. notam. VINEY (Geneviève), « Exécution de l'obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en 

droit français », in Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Études de droit comparé, Bruylant, 

LGDJ, 2001, p. 167 ; MOLFESSIS (Nicolas), « Force obligatoire et exécution : un droit à l‟exécution en nature ? », 

op. cit. 
55

 AYNES (Laurent), « Rapport introductif », RDC 2005, n°1, p. 9 : « L'article 1142 du Code civil, texte trompeur, 

pourrait être sans grand dommage supprimé (…). » 
56

 WÉRY (P.), L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires (Essai). Une relecture 

des articles 1142 à 1444 du Code civil, préf. I. Moreau-Margrève, Kluwer, Coll. scientifique de la faculté de droit 

de Liège, 1993 
57 V. LAITHIER (Yves-Marie), Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., n°1, p. 161 
58 

Projet de la Chancellerie, article 162 : « Le créancier d‟une obligation de faire peut en poursuivre l‟exécution en 

nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable. A défaut d‟exécution 

forcée en nature, l‟obligation de faire se résout en dommages-intérêts. » Egalement : Avant projet de Code européen 

des contrats, article 75 ; « Principes Unidroit », art. 722 al. 1
er 

; Principes européens du droit des contrats, art. 9-102 
59 

« L‟obligation de faire s‟exécute si possible en nature. Son exécution peut être ordonnée sous astreinte ou un autre 

moyen de contrainte, sauf si la prestation attendue a un caractère éminemment personnel. En aucun cas, elle ne peut 

être obtenue par une coercition attentatoire à la liberté ou à la dignité du débiteur. A défaut d‟exécution en nature, 

l‟obligation de faire se résout en dommages-intérêts. » 
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que le principe peut désormais être présenté d‟une façon inversée, plus conforme à la réalité »
60

. 

N‟ayant pas été arrêté par l‟obstacle procédurier, le juge français, avec le soutien de la doctrine 

et, probablement, du législateur de lege feranda, n‟a pas hésité, forte du principe de la force 

obligatoire du contrat, à franchir l‟obstacle du texte pour consacrer la solution inverse du droit 

anglais. Dans ce contexte, l‟exécution forcée en nature apparaît comme une « fin » et non plus 

un « moyen » dès lors qu‟il serait « de l‟essence de l‟obligation contractuelle d‟être exécutée en 

nature »
61

. 

Néanmoins, comme les interprétations doctrinales de l‟article 1142 ne font pas 

l‟unanimité, son application par la Haute Juridiction est sujette à caution. En effet, elle n‟hésite 

pas, dans certaines hypothèses dont la bien connue promesse unilatérale de vente, à interpréter 

l‟article à la lettre et refuser d‟accorder l‟exécution forcée
62

. L‟incohérence jurisprudentielle a 

d‟autant plus été soulignée que, en matière de pactes de préférence, qui présentent de fortes 

similitudes avec lesdites promesses
63

, la Cour de cassation a, en 2006, adopté l‟attitude inverse
64

. 

Si l‟on ne peut, en théorie, affirmer rigoureusement un principe de primauté de 

l‟exécution forcée en nature en droit français, on peut souligner l‟opposition nette avec le droit 

anglais qui adopte sans conteste une attitude plus restrictive quant à l‟octroi de ce remède. Mais 

au trouble théorique du droit français, s‟ajoutent les difficultés pratiques du droit anglais qui a dû 

contourner par la voie législative ou par l‟assouplissement de ses principes la primauté affirmée 

des dommages et intérêts pour satisfaire un créancier parfois injustement délaissé. Ainsi, 

l‟origine historique de l‟opposition de principe ne masque-t-elle pas une convergence, en 

pratique, des systèmes de solution ? 

                                                 
60

 Avant-Projet de réforme du droit des obligations (arts 1101 à 1386 du Code civil) et du droit de la prescription 

(arts 2234 à 2381 du Code civil), Exposé des motifs, « Exécution des Obligations (Articles 1152 à 1156-2) », p. 38 

s. 
61

 LAITHIER (Yves-Marie), Etude comparative des sanctions de l’inexécution du contrat, op. cit., p. 44 
62

 Civ. 3
ème

, 28 octobre 2003, n° 02-14.459 : JurisData n° 2003-020753 ; RDC 2004, p. 270, obs. D. Mazeaud  
63

 Quoique Monsieur Nicolas MOLFESSIS, faisant notamment référence à Monsieur Denis  MAZEAUD (note sous 

Civ. 3
ème

, 15 décembre 1993, Bull. civ. III, n° 174, JCP, 1995, II, 22366), relève que si la promesse de vente 

emporte consentement définitif et irrévocable à la vente, il en va différemment du pacte de préférence, in « Force 

obligatoire et exécution : un droit à l‟exécution en nature ? », op. cit. L‟observation souligne encore l‟incohérence 

d‟une jurisprudence qui trouverait mieux à s‟appliquer dans la première hypothèse que dans la seconde. 
64

 Mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376 et 03-19-495 : JurisData n° 2006-033690 : Bull. civ. 2006, ch. mixte n° 4 ; JCP 

G 2006, II, 10142, note L. Leveneur, V. retraçant la controverse doctrinale et l‟évolution de la jurisprudence la 

rapport de Monsieur BAILLY sous l‟arrêt, disponible sur le site de la Cour de cassation. 
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SECTION 2è me  –  RÉALITÉ PRATIQUE D ’UN RAPPROCHEMENT  

En dépit de l‟apparente stricte opposition des systèmes quant à la disponibilité de 

l‟exécution forcée en nature de la prestation pour le créancier, le regard posé sur les résultats 

pratiques de l‟application des principes susmentionnés semble orienter la comparaison vers un 

rapprochement des droits respectifs. C‟est d‟ailleurs en ce sens que, dans un arrêt en date de 

1998, Lord HOFFMAN a émis l‟opinion selon laquelle si, en droit anglais la specific 

performance est traditionnellement considérée comme un remède exceptionnel, par contraste 

avec les systèmes juridiques basés sur la Civil Law, tels qu‟en France, en l‟Allemagne et en 

Ecosse, où l‟exécution forcée en nature est disponible de droit ; en pratique, cependant, il y 

aurait moins de différences entre les systèmes de Common Law et de Civil Law que l‟on pourrait 

d‟abord croire. Il ajoute que, bien que n‟ayant pas approfondi l‟étude des systèmes de droit civil, 

il s‟attendrait à ce que les juges prennent en compte les mêmes facteurs afin de décider si l‟octroi 

de l‟exécution forcée en nature est approprié au cas particulier
65

. 

Néanmoins, si la pratique semble plaider pour un rapprochement (§1), il convient de 

s‟interroger sur le bien-fondé de cette opinion quant à l‟émergence d‟une commune théorie (§2). 

§ 1 – L’apparent effacement de l’opposition 

 Guidés par des constatations d‟ordre pratique, les systèmes ont élargi leurs principes de 

solutions respectifs (A) et manifestent une faveur certaine pour l‟exécution par équivalent (B). 

A – L’élargissement des droits respectifs 

Si, traditionnellement, l‟exécution in specie des obligations était perçue comme un 

remède secondaire en Common Law, disponible seulement en cas d‟inadéquation des dommages 

et intérêts, cette perception restrictive du rôle de ce remède a été remise en cause au regard d‟une 

évolution plaidant pour son octroi dès lors qu‟il serait avéré, dans les faits de l‟espèce soumise 

au juge, qu‟elle serait le remède le plus adéquat
66

. 

                                                 
65

 ‘Specific performance is traditionally regarded in English law as an exceptional remedy. … By contrast, in 

countries with legal systems based on civil law, such as France, Germany and Scotland, the plaintiff is prima facie 

entitled to specific performance. … In practice, however, there is less difference between common law and civilian 

systems than these general statements might lead one to suppose. … I have made no investigation of civilian 

systems, but a priori I would expect that judges take much the same matters into account in deciding whether 

specific performance would be inappropriate in a particular case.’, in Co-operative Insurance Society Ltd v Argyll 

Stores (Holdings) Ltd (1998) 
66

 McKENDRICK (Ewan), Contract Law, Text, Cases and Materials, op. cit., p. 939 
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En parallèle, en droit français, il suffit d‟adopter une approche centrée sur le débiteur de 

l‟obligation inexécution, au contraire de l‟approche proposée par Mlle ROUJOU de BOUBEE 

dans sa thèse
67

, afin de constater une prévalence, en pratique, de l‟exécution par équivalent. 

La relativisation de l’ « adequacy test ». Traditionnellement, le critère de l‟inadéquation 

des dommages et intérêts conduisant à l‟octroi de la specific performance (les autres critères 

étant remplis) était limité notamment aux hypothèses où aucun substitut ne pouvait être obtenu 

ailleurs par le créancier
68

, où les dommages et intérêts ne pouvaient être quantifiés
69

 ou ne 

seraient que « nominal »
70

, où les biens objets du contrat seraient uniques
71

 (acception stricte)
72

 ; 

sachant qu‟alors, sauf précédent obligatoire, la Cour se réservait toujours une marge de 

discrétion dans l‟octroi de ce remède qui n‟est pas un droit à disposition du créancier. 

Progressivement, le critère-obstacle de l‟adéquation des dommages et intérêts a été 

critiqué, justifiant notamment l‟adoption du Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 afin de 

permettre aux tiers à un contrat stipulant à leur profit un avantage de l‟obtenir, ce qui dépendait 

antérieurement de la disponibilité des mesures d‟exécution in specie et donc des limites 

inhérentes à ce remède
73

. D‟abord, concernant les contrats de vente immobilière
74

, puis de biens 

défectueux
75

 (sous l‟influence communautaire commune des Directives en matière de contrats de 

consommation), le principe inverse a été consacré. Lord Pearce a ainsi suggéré, dans l‟arrêt 

Beswick v Beswick, que ce critère ne soit plus qu‟un ingrédient parmi d‟autres, notamment 

concurrencé par le caractère plus ou moins approprié de l‟octroi de la specific performance dans 

le cas d‟espèce
76

 ; la question demeurant de savoir si un tel remède « would do more perfect and 

                                                 
67

 ROUJOU DE BOUBEE (M.-E.), Essai sur la notion de réparation, préface P. Hébraud, Paris, L.G.D.J., 1974, p. 

146. Soulignons néanmoins que l‟approche proposée par l‟auteur s‟inscrivait dans une démarche de distinction entre 

exécution en nature et réparation en nature. Cette approche a notamment été critiquée par Yves-Marie LAITHIER 

dans sa thèse précitée comme étant dépourvue de légitimité (p. 82 et s.). 
68

 TREITEL (G.H.), The Law of Contract, Sweet & Maxwell, 12è éd., op. cit., n° 21-019, pp. 1101 et s. 
69

 Ibid., n° 21-020, pp. 1102 et s. v. Adderly v Dixon (1824) 1 Sim & St 607 et Fothergill v Rowland (1873) LR 17 

Eq 132 
70

 Ibid., n° 21-021 ; le terme « nominal » renvoie à une quantification des dommages et intérêts octroyés en absence 

de préjudice, d‟un montant de £2, notion de dommages et intérêts symboliques. v. Beswick v Beswick [1968] AC 58 
71

 Ibid., n° 21-023 ; Sale of Goods Act 1979, Section 52 : confère aux juges une discrétion quant à l‟octroi d‟un 

ordre de specific performance dans le cas de l‟inexécution d‟un contrat de vente de biens « spécifiques ou certains ». 

Cette notion a été interprétée par les Cours comme renvoyant aux biens „uniques‟, tels les objets de famille, œuvres 

d‟art ou antiquités rares : Pusey v Pusey (1684) 1 Vern 273 ; Somerset v Cookson (1735) 3 P. Wms 390 ; Lowther v 

Lowther (1806) 3 Ves. 95 ; Falcke v Gray (1859) 4 Drew. 651 at 658 
72

 Ainsi, n‟est pas considéré comme unique et ne fait donc pas l‟objet d‟un ordre de specific performance la machine 

dont un substitut est disponible sur le marché, bien que moyennant un délai de 9 à 12 mois de livraison Société des 

Industries Métallurgiques SA v The Bronx Engineering Co Ltd [1975] 1 Lloyd‟s Rep 46 
73

 Pour l‟exposé du problème, indissociable de celui de la consideration, v. Beswick v Beswick [1968] AC 58 
74

 Les immeubles étant considérés comme uniques, prise en compte d‟un « pretium affectionis ». v. BEALE (H. G.), 

BISHOP (W.D.), FURMSTON (Michael ), Contract, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 5è éd., 

2008 p. 684 ; Amec Properties Ltd v Planning Research & Systems Plc (1992) BCLC 1149, 1156 
75

 Sale of Goods Act 1979 tel qu‟amendé par le Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002 (SI 

2002/3045) transposant la Directive 1999/44.  
76

 Beswick v Beswick [1968] AC 58, 88; v. aussi: Coulls v Bagot’s Executor & Trustee Co Ltd [1967] A.L.R. 385, 

412; P & O Nedlloyd BV v Arab Metals Co [2006] EWHC 2433 (Comm) 
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complete justice than an award of damages »
77

. Alors que les objectifs de « parfaite et 

complète » justice semblent avoir pris le dessus
78

, le rapprochement avec le droit français 

transparaît clairement : la disponibilité de l‟exécution forcée en nature sera étudiée aux côtés de 

l‟exécution par équivalent, et selon des préceptes de bonne justice également pris en compte par 

le juge français. L‟exécution forcée en nature est par pailleurs disponible « as of right »
79

 

concernant les dettes de somme d‟argent, que ce soit en droit français comme en droit anglais où 

ce remède, comme mentionné précédemment, a toujours été à disposition du juge de Common 

Law pour les « claims in debt »
80

. 

La pratique des injonctions. Egalement, la pratique des injonctions a été systématisée 

(sous réserve d‟iniquité) concernant les obligations de ne pas faire (prohibitory injunctions)
81

 

afin de prévenir une inexécution future. Dans l‟hypothèse d‟une inexécution passée, il peut être 

remédié à la situation engendrée par la rupture (mandatory injunctions)
82

 dans des circonstances 

plus souples que pour l‟octroi d‟un ordre de specific performance, mais moins larges que dans 

l‟hypothèse précédente, puisqu‟à l‟aune d‟une balance préalable d‟intérêts en présence opérée 

par le juge
83

. 

Cet élargissement concorde avec la pratique des tribunaux français qui connaissent des 

injonctions « préventives » et qui, conformément à l‟article 1143 du Code civil, ordonnent sans 

difficulté la destruction de ce qui a été construit en contravention à l‟engagement souscrit, à 

l‟instar des mandatory injunctions. 

La faculté de remplacement. Par ailleurs, conformément à l‟article 1144 du Code civil, 

le créancier dispose d‟une faculté de remplacement, pouvant être autorisé à faire exécuter 

l‟obligation aux dépens du débiteur
84

. Cette faculté est généralement envisagée parmi les 

hypothèses d‟exécution ou, du moins, de réparation en nature de l‟obligation. Néanmoins, se 

plaçant du point de vue du débiteur et, surtout, du point de vue du lien de droit unissant les 

parties au contrat initial, le créancier qui se fera autoriser à obtenir un substitut à l‟exécution sur 

                                                 
77

 « aboutirait à une justice plus complète et parfaite que l‟octroi de dommages et intérêts » (traduit par nous ), Tito 

v Waddell (No 2) [1977] Ch 106, 322; Rainbow Estates v Tokenhold [1999] Ch. 64, 72-73 
78

 Evans Marshall & Collective Ltd v Bertola SA [1973] 1 W.L.R. 349, 379 
79

 « de droit ». 
80

 Il se distingue des dommages et intérêts attribués en guise d‟exécution par équivalent en ce qu‟ils échappent aux 
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White and Carter (Councils) Ltd v McGregor [1962] AC 413;  
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 Brown v Heathlands Mental Health NHS Trust [1996] 1 All E.R. 133 
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 V. WHITTAKER (Simon), « Les sanctions de l‟inexécution des contrats. Droit anglais », in Les sanctions de 
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Geneviève VINEY, Bruxelles, Bruylant, Coll. « Bibliothèque de la faculté de droit de l‟université catholique de 

Louvain », 2001, Chapitre XXIII, p. 1007 et s.  
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 TREITEL (G.H.), The Law of Contract, op. cit. n° 21-051 
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 V. notam. VINEY (Geneviève) et JOURDAIN (Patrice), Traité de Droit civil, Les effets de la responsabilité, sous 

la direction de GHESTIN (Jacques) vol. 3, L.G.D.J., Coll. « Traités », 2è éd., 2001, n° 15, p. 29 ; également VINEY 

(Geneviève), « Exécution de l‟obligation, faculté de remplacement et réparation en nature en droit français », in Les 

sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Études de droit comparé, op. cit.  Chapitre V, pp. 167-203 
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le marché ou à faire exécuter l‟obligation par un tiers obtiendra, in concreto, des dommages et 

intérêts dont la mesure sera calquée sur le coût du substitut obtenu. 

L‟intérêt de la démonstration réside en ce que, en droit anglais, les dommages et intérêts 

sont calculés, selon un premier ordre de mesure, par rapport au « performance interest »
85

. Cette 

mesure est effectuée selon deux méthodes : il s‟agira soit d‟accorder au créancier la différence 

de valeur entre l‟exécution initialement prévue et l‟exécution effectivement reçue (« diminution 

in value ») ; soit d‟accorder au créancier des dommages et intérêts évalués eu égard au coût de 

réparation, à la somme d‟argent nécessaire afin de lui permettre d‟obtenir ailleurs l‟exécution 

attendue (« cost of cure »)
86

. En principe, le créancier a le choix entre demander l‟une ou l‟autre 

de ces mesures, sauf disproportion manifeste au détriment du débiteur
87

. On constate que la 

méthode accordant au créancier le « cost of cure » revient à lui octroyer des dommages et 

intérêts afin de lui permettre de faire exécuter en nature l‟obligation du débiteur, mais par un 

tiers. Concrètement, le débiteur, s‟il ne sera pas condamné à effectuer lui-même les réparations, 

versera en argent ce qu‟il lui aurait coûté de le faire. 

Dès lors, dans la pratique, se plaçant du point de vue du débiteur français comme anglais, 

celui-ci sera condamné à verser des dommages et intérêts évalués de façon à rembourser ou à 

permettre, du côté du créancier, d‟obtenir un substitut à l‟exécution, réparation de l‟inexécution, 

exécution par équivalent. En faisant ainsi basculer, sous l‟angle pratique, la faculté de 

remplacement et d‟exécution par un tiers dans le domaine de l‟exécution par équivalent, et non 

l‟inverse
88

, on constate un rapprochement : ce que le créancier obtiendra du débiteur, ce seront 

des dommages et intérêts, tel que leur octroi est plus répandu en droit français que d‟hypothèse. 

B – La faveur pratique pour l’octroi de dommages et intérêts 

Infériorité pratique de l’exécution in specie. S‟il est vrai que le domaine de l‟exécution 

forcée en nature est plus large en droit français qu‟en droit anglais, en raison des limites 

inhérentes aux voies d‟exécution
89

 qui ne peuvent, en tout état de cause, contraindre 

physiquement le débiteur in fine à s‟exécuter
90

, bien souvent l‟exécution forcée ordonnée 

prendra la forme de dommages et intérêts, dont le montant pourra être augmenté lors de la 

liquidation de l‟astreinte éventuellement prononcée.  « L'exécution forcée repose en principe sur 
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 V. notam. FRIEDMANN (D), “The Performance Interest in Contract Damages”, (1995) 111 LQR 628 
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 V. notam. Radford v De Froberville [1997] 1 W.L.R. 1262, [1978] 1 All E.R. 33, Ch D 
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 V. Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth [1996] AC 344: le créancier ne pouvait recouvrer des 
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aboutit à la conclusion que l‟exécution en nature serait extrêmement répandue en droit anglais, en transposant la 

définition française et délaissant l‟approche anglaise.   
89

 V. notam. Pour le droit français : HUGON (Christine), « Regard sur le droit des voies d‟exécution », op. cit. 
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 “Who can give water to the horse that will not drink of its own accord?” 
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la contrainte, notre droit n'admet que certaines formes de contraintes, donc en dehors des formes 

de contrainte tolérées par la loi, l'exécution forcée en nature se transforme en exécution par 

équivalent. »
91

 La thèse de M. WERY prendrait acte de ce « syllogisme infernal » puisque 

proposant une relecture de l‟article 1142 comme signifiant que, lorsque le débiteur refuse de se 

conformer à un ordre d‟exécution in specie, le juge ne peut prononcer autre chose qu‟une 

condamnation à des dommages et intérêts
92

, quoiqu‟en droit anglais il puisse aller jusqu‟à la 

condamnation pénale et l‟emprisonnement du débiteur récalcitrant
93

. En tout état de cause,  il 

demeure impossible, in fine, de contraindre quelqu‟un à faire quelque chose, et ce notamment 

depuis l‟abolition de l‟esclavage. 

Les deux systèmes connaissent aussi nécessairement des mêmes limites matérielles et 

juridiques à l‟octroi d‟une telle sanction. Matériellement, l‟exécution par équivalent sera 

préférée lorsque l‟exécution en nature de l‟obligation contractée ne sera plus possible ou aura 

perdu toute utilité, l‟objet de la prestation ayant disparu ou l‟obligation ayant été contractée en 

contemplation d‟un délai certain au delà duquel elle perd tout intérêt
94

. Juridiquement, si la 

chose objet de l‟obligation a été régulièrement transmise à un tiers, ou si l‟exécution risque 

d‟engendrer la violation d‟une disposition légale (par exemple lorsque le débiteur s‟est obligé à 

fournir une chose qui ne lui appartient pas), l‟exécution forcée ne sera pas ordonnée
95

. 

Dernièrement, et non des moindres, les cours refuseront d‟ordonner l‟exécution in specie en 

matière de contrats strictement personnels
96

, entendus comme impliquant des services de nature 

personnelle (« personal in nature »), tant en droit anglais
97

 qu‟en droit français
98

 où résiste un 

« noyau dur d‟intuitu personae »
99

. 

Intérêt du créancier à l’exécution par équivalent. La pratique révèle que le créancier, en 

droit français, disposant d‟un choix entre demander l‟exécution forcée en nature de l‟obligation 

ou son équivalent pécuniaire, s‟oriente en pratique généralement vers la deuxième option qui lui 
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96

 Droit anglais : Johnson v Shrewsbury and Birmingham Ry (1853) 3 D.M. & G. 358; Brett v East India and 

London Shipping Co Ltd (1864) 2 H. & M. 404; Rigby v Connol (1880) 14 Ch. D. 482, 487; Taylor v NUS [1967] 1 

W.L.R. 532; Chappell v Times Newspapers Ltd [1975] 1 W.L.R. 482; The Scaptrade [1983] 2 AC 694, 700-701; 

Wishart v National Association of Citizens Advice Bureaux [1990] I.C.R. 794; en matière de droit du travail: Trade 

Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, section 236. Droit français: article 1142  du Code civil. 

Peintres : CA Paris, 4 juill. 1865, Rosa Bonheur, DP 1865, jurispr. p. 201 ; S. 1865, 2, p. 233 ; Civ., 14 mars 1900, 

Whistler, D. 1900, 1, p. 497, rapp. F.-C. Rau, concl. A. Desjardins, note M. Planiol. Comédiens : CA Paris, 3 mars 

1855 : S. 1855, 2, p. 410. Enseignant : TGI Paris, 3 oct. 1968, Gaz. Pal. 1968, 2, p. 345, note J.-P. Doucet. Bail à 

nourriture : Req.., 20 oct. 1936, DH 1936, p. 555 
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permet d‟obtenir une plus preste satisfaction et d‟éviter les lourdeurs de la procédure d‟exécution 

in specie
100

, ainsi que ses écueils : l‟obligation risque d‟être exécutée de « mauvaise volonté », le 

lien unissant les parties est maintenu en dépit des tensions nées de l‟inexécution. Ce serait pour 

cette même raison qu‟on expliquerait la tendance des juges français à préférer l‟octroi de 

dommages et intérêts en cas d‟inexécution de contrats à exécution successive
101

. Notons que la 

traditionnelle limite au pouvoir du juge d‟Equity d‟accorder un ordre d‟exécution in specie 

lorsqu‟il impliquerait une supervision constante de la Cour rejoint la pratique française sur ce 

point
102

.  

Le déclin des fondements historiques, le recul des divergences entre juges de Common 

Law et juges d‟Equity, la dépénalisation du contempt of court réductible à la simple amende 

financière, la relativisation de l‟obstacle de la supervision constante par les Cours
103

, la relecture 

de la condition d‟adéquation de la sanction
104

, l‟harmonisation introduite dans certains secteurs 

par la législation communautaire, semblent traduire un rapprochement théorique dépassant 

l‟enjeu pratique. 

§ 2 – La pratique, vecteur d’un rapprochement théorique ? 

Les développements précédents, s‟ils semblent confirmer l‟opinion émise par Lord 

Hoffman dans l‟arrêt Co-Operative Insurance précité, tenant à l‟existence d‟un « domaine 

naturel de l‟exécution forcée en nature vers lequel chaque système tendrait inéluctablement » 

mis en exergue par l‟ « équivalence pratique des solutions »
105

, ne sauraient en masquer 

l‟inexactitude. 
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A – La proposition d’un critère commun 

Démontrer l‟existence d‟un tel domaine suppose d‟abord de rejeter les critères théoriques 

commandant la divergence des solutions. Monsieur LAITHIER y parvient d‟ailleurs en 

soulignant que la force obligatoire du contrat n‟a pas sa place dans l‟examen des sanctions 

disponibles en conséquence à l‟inexécution
106

, tout contrat obligeant finalement à son exécution 

qui ne doit pas être confondue avec sa sanction. Les fondements historiques propres à la 

Common Law, qui seraient en « voie de disparition », doivent également être laissés de côté. 

De l’obligation spontanée. Il vient d‟être souligné qu‟en matière de contrats personnels 

les systèmes, à l‟unanimité, semblent s‟opposer à l‟exécution in specie, étant entendu que 

l‟inexécution d‟un contrat conclu intuitu personae ne pourrait être sanctionnée que par l‟octroi 

de dommages et intérêts. Un exemple récurrent n‟est autre que celui du peintre qui s‟engage à 

faire une œuvre. Il a aussi été dit que l‟exécution par équivalent emportera l‟adhésion de la 

majorité lorsqu‟elle permettra d‟éviter le maintien forcé d‟un lien contractuel au risque de la 

dépréciation in fine du résultat visé pour cause de mauvaise volonté du débiteur contraint de 

s‟exécuter. Prolongeant le raisonnement, au sujet de contrats à exécution étalée dans le temps, 

Me BOURGEON a évoqué « la confiance nécessaire à la poursuite de toute relation 

commerciale »
107

 et Lord HOFFMANN le caractère indésirable des frictions risquant de se 

développer au sein de la relation contractuelle. Dès lors, on peut se demander si, au-delà de 

considérations pratiques, un domaine commun de l‟exécution in specie des obligations ne se 

dégagerait pas, tenant à la nature même de l‟objet de l‟obligation litigieuse. Ainsi, alors qu‟il 

avait été avancé qu‟il serait « de l‟essence de l‟obligation contractuelle d‟être exécutée en 

nature »
108

, il conviendrait de nuancer et d‟envisager qu‟il serait aussi de l‟essence même de 

certaines obligations que l‟exécution in specie soit mise de côté. 

La spontanéité de l‟exécution serait un élément constitutif de l‟obligation. A priori 

antinomiques, obligation et spontanéité ne s‟excluraient pas l‟une l‟autre dès lors que la première 

serait le produit de la volonté inhérente à cette dernière. Les contrats conclus intuitu personae en 

sont un bon exemple : l‟obligation porterait sur un talent particulier propre à la personne du 

débiteur et dépendant de son libre arbitre. Chaque personne peut peindre, d‟aucune ne le ferait 

de la manière de ce peintre. Le créancier n‟est pas intéressé par une quelconque toile, mais par le 

produit du talent du débiteur. Or, introduire de la contrainte dans l‟exécution de l‟obligation, 

risque de perturber l‟exercice du « talent » et de dénaturer l‟obligation même qui avait été 

contractée. L‟artiste qui délivrerait une prestation en disharmonie avec les précédentes, 

manifestant une mauvaise volonté certaine, ne s‟exposerait-il pas à sanction pour exécution 
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défectueuse voire inexécution ? Le contraindre à s‟exécuter, contre sa volonté, risquerait alors de 

l‟exposer à de futures poursuites, avoir inexécuté en s‟exécutant… L‟approche expliquerait les 

conséquences attachées en droit à la mauvaise entente entre les associés, la sanction pécuniaire 

imposée à la violation d‟une promesse unilatérale de vente portant sur la volonté même du 

débiteur, mais aussi la réticence des cours, dans les deux systèmes, à ordonner la réintégration 

d‟un salarié irrégulièrement licencié : bien que le droit de travailler et les droits de la personne 

au travail soient en jeu, il est souvent de l‟essence même d‟un contrat de travail d‟établir une 

relation adéquate permettant le bon déroulement de ladite activité. Forcer la réintégration 

transformera nécessairement la nature du contrat telle qu‟envisagée initialement comme 

présupposant un climat adéquat antinomique d‟une telle sanction
109

. L‟opinion de Lord 

KNIGHT BRUCE est particulièrement éclairante à cet effet lorsqu‟il explique qu‟il est des 

contrats pour lesquels il est dans l‟intérêt tant des parties que de la société qu‟ils soient exécutés 

dans les plus entiers harmonie et esprit de coopération entre les parties
110

. 

Des prévisions et attentes légitimes. Puisque l‟exécution spontanée relèverait de la nature 

de l‟obligation contractée, les prévisions des parties ne pourraient porter sur l‟exécution in specie 

en cas d‟inexécution, cette dernière s‟avérant alors impossible. On ne peut exécuter de manière 

forcée ce qui ne s‟exécute que de manière spontanée. Or, les prévisions des parties ont un impact 

certain sur la disponibilité des sanctions de l‟inexécution. 

Tout d‟abord, les deux systèmes consacrent dans le calcul des dommages et intérêts une 

limitation aux dommages prévisibles
111

. Ensuite, ils reconnaissent la validité des clauses 

contractuelles excluant par avance l‟exécution forcée en nature
112

.  Aussi, les doctrines de la 

frustration
113

 anglaise et de la force majeure française, conférant au débiteur un droit de ne pas 

s‟exécuter,  ne trouveront notamment pas à s‟appliquer lorsque l‟impossibilité était prévisible. 

Indéniablement, ces éléments vont dans le sens d‟une prise en compte des attentes légitimes des 

parties contractantes. Ainsi, Monsieur LE TOURNEAU de le souligner, « en matière 

contractuelle, la situation est bien différente : deux personnes sont liées par un contrat qui 

prévoit les obligations nouvelles de l'une et de l'autre ; elles font naître leurs attentes 

légitimes.
114

 » Légitimement, les parties attendent donc que ce qu‟elles ont contracté soit exécuté 

conformément aux prévisions du contrat. D‟ailleurs, l‟article 1134 confère à leur accord, soit 
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leurs attentes légitimes issues de la rencontre des volontés, force obligatoire. Il serait alors 

naturel et de l‟essence de certaines obligations que leur créancier s‟attende, en cas d‟inexécution, 

à ne recevoir que des dommages et intérêts puisque l‟exécution forcée, par définition, ne saurait 

donner satisfaction. Cette analyse concorde avec la proposition doctrinale consistant à vouloir 

« soustraire de l‟emprise de l‟exécution forcée en nature les obligations contractuelles inventées 

par la jurisprudence » dont la méconnaissance ressortirait au domaine de la responsabilité et non 

de l‟exécution, « faute d‟être le reflet des prévisions contractuelles » : « ce que la volonté n‟a pas 

voulu ne saurait être sous l‟emprise de l‟exécution forcée »
115

. On retrouve également l‟idée de 

protection des attentes légitimes ou raisonnables tant dans les « Principes Unidroit »
116

 que dans 

le « Projet TERRE »
117

. 

Le débiteur ne saurait jouir d‟un avantage qui, il aurait dû le prévoir compte tenu du 

contrat conclu, ne lui revenait pas. Raisonnant en termes de droit anglais, les risques de 

l‟inexécution ont implicitement été répartis lors de la conclusion comme pesant sur le créancier 

qui prenait le risque, en cas de rupture, de ne pas obtenir ce pour quoi il s‟était engagé
118

. 

Raisonnant en termes de droit français, le respect dû à la parole donnée qui fonde la force 

obligatoire du contrat ne suppose-t-elle pas aussi que les parties agissent l‟une envers l‟autre de 

bonne foi, et qu‟un créancier victime d‟une inexécution ne réclame pas les avantages d‟un droit 

que l‟accord par essence ne lui accordait pas ? 

La convergence des solutions pratiques quant à l‟octroi de l‟exécution in specie lorsqu‟il 

est rapporté que l‟objet du contrat est unique conforte cette position. Le créancier français, dans 

ce cas, ne devrait pas hésiter longtemps entre la demande d‟exécution forcée en nature ou 

l‟octroi de dommages et intérêts : c‟est justement prévisible dès lors que celui-ci manifeste 

l‟intention d‟acheter une chose qui se distingue des autres par son caractère unique, ne 

connaissant ni substitut ni équivalent
119

. Le débiteur devrait nécessairement s‟attendre à ce que 

le créancier désire obtenir de préférence l‟exécution en nature en cas d‟inexécution. 

B - Analyse critique du critère proposé 

La lecture proposée a l‟avantage de souligner l‟importance attachée par les droits anglais 

et français à l‟intention des parties, ou leur volonté, de se lier par rapport à un « contenu 
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obligationnel » qu‟elles décident. Elle est confortée par la possibilité, conférée en droit français 

aux parties à une promesse unilatérale de vente, de prévoir expressément, par une clause 

contractuelle, qu‟en cas d‟inexécution la vente pourra se réaliser car la promesse sera exécutée 

en nature. Par un arrêt en date du 27 mars 2008, la première chambre civile de la Cour de 

cassation a admis la validité de la clause d‟exécution forcée en nature stipulée dans la promesse 

unilatérale de contrat, dans la mesure où elle présentait les précisions nécessaires, c‟est-à-dire, 

qu‟avait explicitement été donné au bénéficiaire de la promesse le droit d‟exiger l‟exécution 

forcée, par dérogation aux dispositions de l‟article 1142 du Code civil, sur intervention 

judiciaire
120

. Ce principe serait partagé par le droit anglais, Lord DIPLOCK ayant indiqué que 

« les parties sont libres de déterminer pour elles-mêmes les obligations secondaires qu‟elles 

accepteront, les obligations secondaires étant ici les obligations découlant de la rupture des 

obligations primaires et pesant sur la partie défaillante. »
121

 

Par ailleurs, cette présentation pourrait s‟entendre de « la redécouverte de l‟obligation de 

praestare » proposée par Madame PIGNARRE qui conduit à la redélimitation des obligations de 

faire échappant de manière irréductible à l‟article 1142
122

 puisque, renvoyant aux écrits du doyen 

Carbonnier, « l‟obligation de faire met en jeu des qualités irréductiblement individuelles du 

débiteur »
123

. 

Néanmoins, une telle présentation, proposant un nouveau critère qui aurait été suggéré 

par la pratique révélatrice de rapprochements, ne saurait emporter l‟adhésion du comparatiste 

tant elle oblitère des éléments qui, quoiqu‟apparemment mineurs, révèlent une divergence 

théorique bien plus profonde. 

Le fait que les systèmes respectifs conduisent à des similitudes pratiques ne saurait 

préjuger d‟une évolution convergente des théories juridiques respectives. En témoignent les 

différences pratiques persistantes que ne sauraient masquer le rapprochement exposé. Le droit 

français ne connaît pas plusieurs des limitations propres au droit anglais quant à l‟octroi de 

l‟exécution in specie, qu‟il s‟agisse de la prise en compte du poids que cela ferait peser sur le 

                                                 
120

 Civ. 3
ème

, 27 mars 2008, n°05-11.721 : « Attendu que (…) s'il est de principe que le manquement du promettant à 

son obligation de vendre l'immeuble objet d'une promesse unilatérale de vente constitue la violation d'une obligation 

de faire qui ne peut se résoudre, en application de l'article 1142 du code civil, que par l'allocation de dommages-

intérêts, les parties ont la faculté de stipuler que par exception, la vente de l'immeuble pourra être exécutée de 

manière forcée sur décision de justice ; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis de la promesse de vente 

du 30 juillet 1999 qu'en cas de carence du promettant, la vente de l'immeuble sis... pourrait intervenir sur décision 

de justice ; qu'ainsi les parties avaient expressément convenu que le juge pourrait sanctionner par la réalisation 

judiciaire de la vente la carence du promettant à conclure la vente » 
121

 Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd [1980] AC 827 ; [1980] 2 W.L.R. 283: “a basic principle of the 

common law of contract, …, is that parties to a contract are free to determine for themselves what primary 

obligations they will accept”. Similarly, they are free to determine for themselves what secondary obligations they 

will accept, secondary obligations being here the obligations arising for the breach of primary obligations and lying 

upon the party in default. Such secondary obligations are implicated by the common law to pay monetary 

compensation to the other party for the loss sustained by him in consequence of the breach” 
122

 PIGNARRE (Geneviève), « A la redécouverte de l‟obligation de praestare. Pour une relecture de quelques 

articles du Code civil », RTD Civ. 2001, p. 41, n° 31 et s. 
123

 CARBONNIER (Jean), Droit civil, Les obligations, 22
e
 éd., 2000, n° 143 



29 

débiteur (« undue hardship »), des limites relatives à supervision constante des juges, de la 

répugnance à exposer un débiteur défaillant à une peine quasi-pénale, qui s‟accompagne de la 

prohibition des clauses pénales et dommages et intérêts punitifs, sans compter que la marge de 

manœuvre du juge français est considérablement inférieure à celle du juge anglais. Si l‟on a pu 

opérer un rapprochement pratique des solutions concernant la faculté de remplacement, la 

divergence théorique est criante dès lors que ce remède à disposition du créancier en droit 

français est un réel devoir imposé à ce dernier en droit anglais, intégré dans un principe plus 

général de minimisation du dommage qui reflète et symbolise l‟infranchissable fossé entre deux 

conceptions théoriques du contrat opposées. 

Monsieur LAITHIER l‟a d‟ailleurs très justement souligné : le discours aux termes 

duquel l‟équivalence pratique des solutions semblerait profiler une harmonisation spontanée des 

droits « néglige l‟un des aspects fondamentaux du droit, à savoir les raisons d‟être de la règle et 

les motifs qui conduisent à privilégier telle issue sur telle autre »
124

. 
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SECONDE PARTIE – DE L’OPPOSITION DES SANCTIONS À 
L’OPPOSITION DES SYSTÈMES 

 

« L'obstacle à l'exécution en nature des obligations semble aujourd'hui davantage tenir 

aux hésitations doctrinales et jurisprudentielles entre plusieurs conceptions du contrat 

(solidariste, utilitariste, française, anglo-saxonne...) » (Section 1
ère

), signe déjà relevé d'une « 

nouvelle crise du contrat »
125

 vers laquelle on tendrait à vouloir à tout prix harmoniser (Section 

2
ème

). 

SECTION 1è r e  –  LES THÉORIES DU CONTRAT  

Madame MUIR WATT relevait que « tout l‟intérêt de l‟étude comparée des sanctions de 

l‟inexécution réside précisément dans le fait que le régime qui leur est aménagé est un 

formidable révélateur des politiques juridiques menées en droit des contrats. L‟aménagement de 

ce régime par chaque droit est affaire de valeurs, et non de logique juridique »
126

. Les valeurs 

sous-tendant chaque système de règles, expliquant les divergences relatives à l‟exécution in 

specie, seraient liées à l‟opposition entre une analyse économique du contrat opposée à sa force 

obligatoire (§ 1). Pourtant, nul ne saurait contester la reconnaissance, en droit anglais, de ce 

dernier principe tel que la distinction porte plus fondamentalement sur le concept même de force 

obligatoire qui oriente à son tour la disponibilité des sanctions (§ 2), trahissant une conception 

radicalement opposée du contrat dans chacun des systèmes. 

§ 1 – Les termes acquis de l’opposition 

Messieurs HARRIS et TALLON ont souligné combien, « en dépit du fait que les deux 

systèmes juridiques parviennent souvent à des résultats équivalents dans leur application du droit 

des sanctions de l‟inexécution du contrat, la comparaison révèle une différence emphatique 

majeure. Le droit français semble plus soucieux de tenir les parties à leur contrat [B], à travers, 

par exemple, son recours plus large (du moins en théorie) à l‟exécution in specie, la validité 

générale des clauses pénales, et un manque d‟intérêt relatif pour la minimisation du dommage. 

Une rationalisation plausible pour cette divergence se trouve dans l‟intérêt anglais portée à 

l‟efficacité commerciale du droit des contrats [A] »
127

. 
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A – L’efficacité
128

 du contrat en Common Law 

La préférence affichée de la Common Law pour l‟octroi de dommages et intérêts trahit 

une attraction naturelle entre le droit anglais des contrats et l‟analyse économique. 

Arrêt emblématique en la matière, Co-Operative Insurance Society Ltd v Argyll Stores 

(Holdings) Ltd met en lumière comment les conditions relatives à l‟octroi de l‟exécution in 

specie permettent au droit anglais d‟atteindre l‟objectif premier de l‟efficacité économique des 

sanctions. L‟arrêt impliquait un supermarché qui, localisé au sein d‟un centre commercial (dont 

il était l‟élément principal), avait pris la décision de mettre un terme à ses activités puisque 

déficitaire, en violation de son contrat de bail commercial conclu pour une durée de trente-cinq 

ans (quinze ans seulement s‟étaient écoulés). Ce faisant, il lui était plus profitable, à long terme, 

de mettre un terme à ses obligations tout en indemnisant le créancier que de poursuivre à perte 

son activité pendant vingt ans. Ce dernier pétitionna vainement aux fins de l‟obtention d‟un 

ordre d‟exécution in specie. Bénéficiant des restrictions relatives à l‟octroi de la specific 

performance, le débiteur a pu échapper à un mauvais marché. 

Tout d‟abord, l‟arrêt rappelle avec vigueur l‟impossibilité d‟ordonner la specific 

performance d‟une obligation lorsque cela impliquerait une supervision constante, et donc 

coûteuse, des Cours quant à la bonne exécution de son jugement (en l‟occurrence, la supervision 

aurait dû être maintenue pendant vingt ans). 

Egalement, un tel ordre aurait constitué un « severe hardship »
 129

 pour le débiteur, le 

contraignant à l‟exécution d‟une obligation qui lui aurait causé un détriment particulièrement 

caractérisé. Lord HOFFMAN précise ainsi que « ce ne peut être dans l‟intérêt public pour les 

juges d‟ordonner à quelqu‟un de poursuivre une activité à perte s‟il existe quelque plausible 

alternative par laquelle l‟autre partie puisse obtenir compensation.». Ce faisant, il établit un lien 

direct entre l‟efficacité économique du contrat, l‟intérêt public et le choix de la sanction. Les 

auteurs américains KRONMAN et POSNER avaient à cet effet dégagé un principe économique 

fondamental aux termes duquel encourager le libre échange, la libre économie de marché, 

conduirait à une répartition optimisée des ressources utilisées selon leur meilleur profit.  Il est 

donc affaire, avant tout, de politique juridique aux termes de laquelle l‟octroi de l‟exécution in 

specie, remède exceptionnel, est conditionné par l‟obtention d‟un avantage économique pour la 

société. 

Par ailleurs, la solution replace l‟obstacle du contempt of court dans un contexte 

économique. Lord HOFFMAN précise en effet que la menace d‟une telle sanction, inhérente à 

l‟ordre d‟exécution in specie dans une telle hypothèse, était, du fait de sa lourdeur et de l‟atteinte 
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portée à la réputation du commerçant qui, alors qu‟il ne pensait pas qu‟il était dans son intérêt 

économique de maintenir son activité, devrait néanmoins s‟y atteler sous la menace, « no way to 

run a business »
130

.  De plus, la gravité du contempt of court impliquait de lourdes procédures 

étalées dans le temps et, à l‟inverse de l‟octroi de dommages et intérêts, risquait d‟engendrer tant 

un surcoût pour les parties qu‟une perte, ici encore, des ressources judiciaires. Le contempt of 

court, rattaché à l‟ordre d‟exécuter in specie, n‟était pas économiquement bénéfique, à l‟inverse 

de l‟exécution par équivalent qui a été ordonnée, ne serait-ce que parce qu‟elle évitait un 

gaspillage des ressources. 

Rien de surprenant, dès lors, que le mouvement Law and Economics se soit développé et 

épanoui principalement dans les systèmes de Common Law et, notamment, aux Etats-Unis
131

 où 

prospère le mécanisme de l‟ « efficient breach of contract » aux termes duquel, dans une 

perspective économique, le droit se doit d‟encourager ou, du moins, de tolérer l‟inexécution d‟un 

contrat lorsque des gains en résulteraient, sans pour autant aggraver la position du créancier 

victime de la rupture
132

. Si ce procédé n‟est pas formellement reconnu en droit anglais,  l‟analyse 

des sanctions propres à ce droit met en exergue une théorie générale du contrat dans laquelle 

l‟exécution des obligations volontairement contractées est innervée par des considérations 

d‟efficacité économique. Le contrat est  perçu comme le véhicule d‟intérêts économiques, 

vecteur d‟échanges concurrentiels dans le cadre d‟une économie de marché individualiste qui 

commande l‟adaptation du droit à la pratique du commerce et le non-interventionnisme 

judiciaire
133

. 

Le devoir de minimiser ses pertes
134

 est emblématique de cette conception. Utilisé 

comme mécanisme de calcul du montant des dommages et intérêts qui seront octroyés au 

créancier, ils contribuent à la diminution de celui-ci en excluant les pertes que le créancier aurait 

raisonnablement pu éviter
135

 par exemple en allant chercher un substitut à l‟obligation 

inexécutée, ou qu‟il aurait volontairement contribué à augmenter
136

. L‟avantage de poser le 

principe de l‟exécution par équivalent de l‟obligation inexécutée permet d‟imposer en tout état 

de cause ce devoir de mitiger son dommage, inapplicable dans le cadre de l‟exécution in specie 
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qui ne devrait pas permettre de le contourner
137

. Le créancier devra adopter un comportement 

efficace puisqu‟il sera toujours exposé au risque d‟un refus d‟ordonner la specific performance 

de l‟obligation et de non indemnisation des dommages qu‟il aurait pu limiter. 

Ainsi, la place subsidiaire accordée en droit anglais à l‟exécution in specie s‟expliquerait 

par son inefficacité économique
138

. Finalement, cette analyse s‟accorde parfaitement avec 

l‟opinion émise par Lord HOFFMAN qui rattachait sans ambiguïté la décision Co-Operative 

Insurance Society Ltd v Argyll Stores (Holdings) Ltd à une orientation de politique juridique, 

admettant que « le but du droit des contrats n‟est pas de punir les fautes mais de satisfaire les 

attentes de la partie créancière de l‟obligation. (…).» A contrario, l‟approche française des 

sanctions de l‟inexécution des contrats souligne l‟accent mis sur la valeur morale et juridique de 

la parole donnée. 

B – Valeur de la parole donnée en droit français 

Illustrant le désintérêt a priori manifeste du droit français pour l‟analyse sus-développée, 

l‟arrêt rendu le 17 janvier 1984
139

 symbolise l‟opposition des systèmes. Alors que la troisième 

chambre civile de la Cour de cassation avait ordonné l‟exécution forcée en nature d‟un contrat 

portant sur la construction d‟une piscine comportant un escalier de quatre marches y donnant 

accès, ayant eu pour conséquence la destruction de la piscine qui n‟avait été construite qu‟avec 

trois marches et l‟ordre de la reconstruire, peu important la manifeste détresse engendrée pour le 

débiteur, les juges anglais avaient, dans des faits similaires, adopté une analyse et un principe de 

solution parfaitement opposés. Dans l‟arrêt Ruxley Electronics and Construction Ltd v Forsyth
140

 

les juges avaient débouté le créancier qui avait obtenu une piscine de „7 pieds 9 pouces‟ de 

profondeur au lieu des „7 pieds 6 pouces‟ prévus par le contrat, de sa demande de dommages et 

intérêts évalués sur la base du « cost of cure » (soit le montant nécessaire pour la détruire et la 

reconstruire avec la profondeur adéquate) pour lui accorder à la place une somme équivalent à la 

différence de valeur, quoique difficilement évaluable.  Parce que la solution demandée par le 

créancier aurait été démesurée par rapport à l‟avantage qu‟il en aurait retiré, aurait conduit à 

détruire un bien pour le reconstruire (gaspillage manifeste des ressources dès lors que la piscine 

était parfaitement utilisable) les juges n‟ayant par ailleurs pas été convaincus qu‟il avait 

effectivement l‟intention d‟utiliser la somme allouée pour obtenir en nature le bénéfice contracté 

(la ressource n‟aurait pas été utilisée efficacement), ils ont rejeté la demande du créancier. Bien 
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que les deux arrêts concernent l‟octroi de sanctions distinctes, les juges anglais, guidés par des 

motifs économiques, n‟auraient a fortiori pas trouvé adéquat d‟ordonner l‟exécution in specie 

(d‟autant plus que « He who comes to Equity must come with clean hands »
141

), là où la Cour de 

cassation avait voulu réaffirmer vigoureusement le principe du respect de la parole donnée. 

Le point de départ de l‟approche française réside en effet dans les droits et obligations 

issus d‟un contrat qui doivent être respectés (et non dans les remèdes disponibles) : « pacta sunt 

servanda ». Il ne s‟agit plus de remédier à la rupture du contrat, mais de donner corps au contrat 

et à ses effets. Les manuels de droit français des obligations consacrent à cet égard un chapitre à 

l‟effet des obligations contractuelles, et non aux sanctions de l‟inexécution. Le droit français 

perçoit les contrats validement formés de manière très sérieuse, leur conférant force de loi
142

. 

Empreint d‟un certain héritage de droit canonique, il consacre à la parole donnée une importance 

particulière, expliquant qu‟un contrat est validement formé dès la manifestation des volontés, 

sans qu‟un quelconque autre « ingrédient » ne soit nécessité.  L‟emphase sur la libre volonté et 

les intentions des parties (du dogme de l‟autonomie de la volonté), la bonne foi et les exigences 

de l‟ordre public au moment de la formation du contrat (de la sanction de la déloyauté 

précontractuelle), permet de s‟assurer que ce que les parties ont conclu correspond véritablement 

à ce qu‟elles ont voulu. Une fois qu‟un tel contrat est conclu, le principe fondamental de la force 

obligatoire du contrat doit prévaloir, concomitamment d‟une « conception subjectiviste et 

volontariste du contrat »
143

 qui y voit une promesse incarnant la volonté des parties, l‟exécution 

in specie, « manifestation contentieuse du respect de la parole donnée », étant faite pour rappeler 

« l‟intangibilité juridique de leur volition » et encourager les comportements vertueux
144

. 

Par opposition avec une politique purement utilitariste du contrat perçu comme véhicule 

d‟intérêts économiques, l‟approche française adopte une approche « moralisatrice » du contrat, 

empreinte de « Consumer-Welfarism »
145

, qu‟illustre parfaitement le Projet de réforme de la 

Chancellerie dans lequel, sous le chapitre intitulé « Principes Directeurs », faire figurer « la 

déclaration des valeurs fondamentales que sont la liberté
146

, la bonne foi
147

 et le respect de la 

parole donnée
148

, est un signe particulièrement fort »
149

. 
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Fort de ces principes, le droit français vise à favoriser avant tout l‟exécution en nature de 

l‟obligation contractée et n‟hésite pas, à cet effet, à dissuader le contractant de manquer à sa 

parole : que ce soit du fait du domaine élargi de l‟exécution in specie élevée au rang de droit du 

créancier, ou de la « légalisation », le 11 octobre 1985, des clauses pénales (dont le montant peut 

ex post être révisé par le juge en cas de disproportion manifeste)
150

. L‟opposition théorique avec 

le schéma anglais est ici manifeste puisque de telles clauses sont prohibées
151

, dans la droite 

ligne de la prohibition des dommages et intérêts punitifs
152

, les deux étant susceptibles de 

conférer au créancier un avantage non mérité et ne représentant pas une juste répartition des 

ressources dès lors qu‟aucune consideration n‟aura été donnée et que la société qui s‟épanouit 

dans l‟échange n‟en tire aucun bénéfice. 

La difficulté théorique liée au caractère comminatoire de la clause pénale ne se pose pas 

en droit français, dans la mesure où celui-ci perçoit l‟inexécution comme une faute qui doit être 

sanctionnée. Ainsi s‟explique le concept de « faute contractuelle » en droit français
153

, absent du 

droit anglais qui perçoit l‟inexécution du contrat comme un évènement objectif auquel il 

convient de remédier, là où le juge français sanctionnera le responsable. En témoigne l‟arrêt 

rendu par l‟Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 6 octobre 2006 qui qualifie de faute 

délictuelle le manquement à l‟obligation contractuelle, soulignant la dimension subjective et 

répréhensible de ce dernier fait
154

. Ne pas s‟exécuter constitue une faute qui sera sanctionnée en 

contractuel ou en délictuel. 

L‟opposition des deux systèmes se résumerait dans l‟observation formulée par Monsieur 

GAUTIER qui réduit le problème à une question de « conscience face au droit », assimilant le 

débiteur à un « contractant pécheur, qui se repent du contrat », avant de conclure que si 

« l‟exécution du contrat en nature ou par équivalence est probablement une belle question 

d'analyse économique du droit ou de technique des obligations », « c'est aussi et avant tout un 

sujet de morale du contrat »
155

. L‟exécution in specie serait l‟outil de la morale, permettant par 

exemple de faire échec aux fautes lucratives
156

. 
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Certains y verraient une regrettable confusion des concepts : le volontarisme juridique, la 

force obligatoire, et l‟une des sanctions applicables en cas d‟inexécution, proposant de focaliser 

la réflexion sur le caractère adéquat des sanctions auquel la force obligatoire et son fondement, à 

l‟inverse des considérations économiques, ne seraient d‟aucun secours
157

. Pourtant, le caractère 

adéquat d‟une sanction ne saurait, selon nous, se limiter à ses effets. D‟ailleurs, dans les deux 

systèmes, il est commandé par son fondement qui n‟est autre que la force obligatoire du contrat. 

Pour réconcilier cette observation avec la précédente, force est de constater que c‟est le concept 

même de force obligatoire qui prête à confusion, de telle sorte que les termes classiques de 

l‟opposition doivent être dépassés et renouvelés. 

§ 2 – Les termes renouvelés de l’opposition 

La force obligatoire du contrat semble être au cœur de l‟opposition entre droits anglais et 

français en matière d‟exécution in specie, seule sanction qui serait à même, en droit français, de 

véritablement la respecter. Pourtant, d‟aucun n‟irait expliquer les divergences par l‟absence ou 

l‟inutilité du principe en droit anglais. Au contraire, « la Common Law connaît également la 

« sanctity of contracts » mais elle lui donne une autre portée,»
 158

 dont la traduction, à l‟inverse, 

serait l‟octroi de dommages et intérêts. Ainsi, il ne s‟agit plus de dissocier exécution forcée en 

nature ou par équivalent et force obligatoire
159

, mais d‟en étudier les liens de cause à effet : ce 

n‟est pas tant que l‟exécution in specie ne soit pas le corollaire, la traduction inévitable du 

principe de la convention-loi
160

, mais plutôt qu‟elle ne saurait en être l‟unique, dès lors que le 

concept même de force obligatoire est loin d‟avoir la même signification dans chacun de ces 

droits, tenant à une conception autre du contrat ancrée dans des schémas cohérents : « à l‟inverse 

du droit français, le droit anglais conçoit le contrat davantage comme un objet de valeur 

économique », la force obligatoire s‟attachant alors à l‟opération contractuelle (B), « que comme 

un rapport d‟obligations entre deux personnes »
161

, la force obligatoire tenant à l‟opposé au lien 

contractuel unissant les parties (A). 

A – La force obligatoire du lien contractuel 

Le droit français attache sans conteste une importance particulière à la parole donnée, qui 

crée automatiquement un lien de droit entre les personnes concernées : « les paramètres de la 
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force obligatoire sont en nombre plus restreint »,  « l‟échange des consentements suffit à lui-

seul »
 162

. Ainsi, le contrat aura force obligatoire parce qu‟une promesse entre les parties les aura 

liées, du moins sur leur honneur, d‟autant aux yeux du droit. Par contre, puisque le promettant 

n‟a rien promis aux tiers, ne s‟est jamais lié envers eux, ne leur a jamais donné parole, 

l‟engagement ne leur sera pas opposable, et ils ne sauraient en tirer droit
163

. La force obligatoire 

est limitée au lien créé par la parole donnée. Cette observation engendre plusieurs séries de 

conséquences quant à la portée en droit français de la force obligatoire. 

L’intangibilité du lien. Premièrement, parce que l‟exécution in specie de l‟obligation 

contribue au maintien de ce lien entre les parties au stade des sanctions de l‟inexécution, elle 

serait la traduction parfaite du principe de la force obligatoire. Encore faut-il que ce lien ait été 

légitimement, légalement, validement formé. Or, seul le consentement des parties contractantes 

suffit pour que l‟accord acquière force obligatoire. Alors, en amont, le droit français contrôlera 

particulièrement la validité et la liberté du consentement, s‟assurant de la qualité du lien 

contractuel ainsi formé, pour justifier la force qui lui est donnée. Il imposera aux parties des 

comportements loyaux, d‟agir de bonne foi
164

 l‟un envers l‟autre, de coopérer dès la phase 

précontractuelle puisque seul compte in fine le lien qui sera formé. Plus généralement a-t-on vu 

émerger en droit français la théorie du solidarisme contractuel
165

 présentée comme une 

alternative à la théorie classique du contrat bâtie sur les principes de liberté et d‟égalité des 

contractants, vouée à s‟appliquer dans l‟hypothèse où ces principes ne seraient pas vérifiés, i.e. 

lorsqu‟il serait avéré qu‟existait une situation de dépendance entre les parties lors de la 

conclusion du contrat, notamment dans les contrats inscrits dans la durée ou articulés autour 

d‟un projet commun. Cette orientation, bien qu‟elle accuse en droit positif un bilan limité
166

, 

proposerait la reconnaissance de devoirs de cohérence
167

, de solidarité, de coopération dans la 

phase contractuelle, et conduirait à remédier aux vices du lien qui avait été noué ab initio, 

s‟assurant de sa vigueur tout au long de l‟exécution du contrat
168

. Dès lors, l‟exécution forcée en 
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nature du contrat sera d‟autant plus justifiée que la vigueur, validité, intangibilité du lien en 

amont auront été assurées. 

Le juge, gardien du lien. Deuxièmement, parce que le lien ainsi formé a acquis force de 

loi, le juge, et lui seul, n‟aura compétence pour le défaire que s‟il entre en contradiction avec un 

principe de force supérieure, ou qu‟il est atteint en sa substance. 

En effet, le juge n‟a pas le pouvoir de refuser un ordre d‟exécution forcée en nature, dont 

il est admis qu‟il est « la manière par excellence d'assurer le respect de l'engagement 

contracté »
169

 », lorsqu‟il est demandé par le créancier, dès lors que le droit français accorde à ce 

dernier un droit à l‟exécution forcée
170

. Exception à ce principe, les cas où le droit du créancier 

bute sur la liberté et la dignité, principes supérieurs, du débiteur, ou les hypothèses 

d‟impossibilité. Alors, le juge pourra octroyer des dommages et intérêts, c‟est-à-dire autoriser le 

débiteur à se délier quoiqu‟en versant, à titre de sanction, dommages et intérêts. Il ne s‟agit pas 

tant de hiérarchie des sanctions que de hiérarchie des normes. 

Par ailleurs, ce n‟est que si le débiteur a porté atteinte au lien qui l‟unissait au créancier 

de manière suffisamment caractérisée, et que le créancier en retour demande à être délié, que le 

juge pourra décider de la résolution du contrat, à laquelle ni l‟une ni l‟autre des parties ne peut 

unilatéralement procéder. L‟article 1134 en son deuxième alinéa prohibe à cet effet la résolution 

unilatérale (sauf exceptions récentes : en droit spécial, ou en droit commun pour la résolution 

unilatérale en cas d‟inexécution grave, aux risques et périls de la partie qui en prend 

l‟initiative
171

). 

Egalement, parce que la faculté de remplacement prévue à l‟article 1144 du Code civil 

conduit à briser le lien qui unit les parties en permettant au créancier d‟aller chercher ailleurs la 

prestation attendue, elle devra ici aussi être autorisée par le juge qui procédera dans le même 

temps au nécessaire anéantissement du contrat. Dans cette perspective, l‟analyse résoudrait le 

débat tenant à la nature de la faculté de remplacement, réparation ou exécution
172

, puisque 
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plaiderait pour la première optique, l‟exécution étant supposée s‟inscrire dans la relation 

contractuelle initiale. 

Le juge apparaît donc en « gardien du lien contractuel » qui s‟impose à lui comme la loi. 

C‟est pourquoi, sollicité en ce sens, il aura la faculté d‟accorder au débiteur défaillant un délai de 

grâce
173

 pour lui permettre d‟exécuter son obligation malgré le retard. Cette même préoccupation 

explique l‟exigence de la mise en demeure en droit français, pré-requis à l‟action en dommages 

et intérêts pour inexécution d‟une obligation
174

. Ainsi, le droit français insiste et met tout en 

œuvre pour respecter le droit du débiteur à s‟exécuter et, au-delà, l‟exécution dans le cadre du 

lien contractuel impératif. Il fait écho aux propos explicatifs des rédacteurs de l‟Avant-Projet 

CATALA qui, en matière d‟inexécution des obligations, rappellent « le principe de la protection 

du débiteur de l‟obligation inexécutée et l‟humanisme contractuel : le débiteur ne doit pas subir 

une sanction, trop vite assénée et sans contrôle, de la part de son partenaire contractuel. »
175

 

Finalement, le créancier a le droit d‟attendre que son débiteur s‟exécute, comme il l‟avait 

promis. Il n‟a pas le devoir d‟aller chercher l‟exécution chez un tiers, ce qui porterait atteinte à 

l‟intangibilité de la relation contractuelle et, finalement, à la force obligatoire du contrat qui 

commande, ici, la primauté accordée à l‟exécution in specie. A défaut, le débiteur défaillant 

devra indemniser l‟intégralité du dommage prévisible, englobant le préjudice moral qui s‟inscrit 

parfaitement dans la dynamique relationnelle contractuelle. 

B – La force obligatoire de l’opération contractuelle 

Le droit anglais attache quant à lui sans conteste une importance particulière à l‟échange-

contrepartie, sans lequel la rencontre des volontés n‟aura en droit point d‟effet : la consideration, 

inhérente à la notion de transaction, est un élément constitutif du contrat tel qu‟en droit anglais, 

la promesse en soi n‟a pas force obligatoire sauf à ce que son bénéficiaire ait apporté en échange 

quelconque élément pourvu de valeur
176

 : le tiers au contrat n‟y aura pas droit, non parce 

qu‟aucun engagement de volonté n‟aura eu lieu, mais parce qu‟il n‟aura pas apporté de 

consideration
177

 justifiant que le contrat lui soit enforceable
178

 et qu‟il acquière binding force
179

. 
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Cette observation, à son tour, engendre plusieurs séries de conséquences quant à la portée en 

droit anglais de la force obligatoire. 

La fongibilité de l’opération. Premièrement, le droit anglais affiche une préférence 

certaine pour l‟octroi de dommages et intérêts : in fine, la force obligatoire du contrat est affaire 

de calcul pécuniaire
180

 puisqu‟ab initio l‟échange-contrepartie en sus du consentement des 

parties contractantes est requis. Le droit anglais s‟assurera en amont que le contrat renferme une 

utilité économique : la consideration doit avoir une certaine valeur
181

. A défaut, elle doit 

s‟intégrer dans un schéma contractuel plus large présentant une efficacité économique 

certaine
182

. A défaut, l‟arrangement ne concerne pas le droit, la force obligatoire ne s‟y attache 

pas. Ainsi des arrangements domestiques et familiaux : le contrat est affaire de société et d‟utilité 

publique, il permet de « combiner efficacement » tels des « atomes » les membres de la 

« communauté humaine » et contribue à l‟organisation sociale
183

. Les promesses n‟impliquant 

pas cet élément d‟objectivisation qu‟est l‟échange, n‟intéressant que la sphère privée 

déconnectée du marché, touchant à l‟honneur et à la parole donnée, ne concernent pas le droit 

anglais
184

 : « the consideration that really obtains for them is that natural love and affection 

which counts for so little in these cold Courts »
185

.  La consideration permet de faire le tri entre 

les promesses qui sont suffisamment importantes pour justifier des sanctions légales pour leur 

exécution, et les autres
186

 qui n‟auront pas force obligatoire. A contrario, le droit anglais se 

désintéresse de la vigueur du lien contractuel : l‟apparence objective d‟un échange de 

consentement suffira, à moins qu‟un promettant n‟induise volontairement en erreur le créancier 

quant à l‟opération contractée
187

, il ne lui doit ni loyauté ni bonne foi, autant d‟éléments ignorés 

du juge anglais qui perçoit ce devoir, impossible à définir et vecteur d‟insécurité juridique, 

comme incompatible avec la position antagoniste des parties au contrat, du moins au stade de la 
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négociation
188

, censée aboutir à l‟optimale répartition des ressources
189

. Par ailleurs, si 

l‟intention de se lier en droit est, elle aussi, élément constitutif du contrat, elle sera présumée 

exister dans un contexte commercial
190

 et présumée absente en matière d‟arrangements 

familiaux
191

. 

Dès lors, puisque la force obligatoire naît de la transaction, sa violation se traduit 

naturellement par une transaction. 

Le créancier, obligé par l’opération. Deuxièmement, puisque la force obligatoire 

s‟attache à la prestation, les deux parties au contrat, y compris le créancier victime de 

l‟inexécution, devront tout mettre en œuvre en vue de la réalisation de l‟opération. 

Ainsi, le créancier victime devra minimiser son dommage notamment en allant chercher 

ailleurs, lorsque c‟est possible, substitut à l‟exécution. La faculté de remplacement du 

contractant français se transforme en devoir pour le contractant anglais qui, conformément à son 

engagement, doit tout faire pour réaliser l‟opération contractuelle conclue dans une perspective 

économiquement efficace qui a acquis force de loi aux yeux du droit anglais
192

, privilégiant 

avant tout la réalisation de l‟opération contractée, quelle que soit la relation dans laquelle elle est 

exécutée in fine. 

Naturellement, le créancier ne dispose donc d‟aucun droit quant au remède obtenu : il ne 

saurait lier les juges, comme il ne saurait avoir de droit sur la personne du débiteur. En revanche, 

il a toujours eu le droit d‟exiger des dommages et intérêts
193

 : force obligatoire est reconnue à 

l‟opération en termes économiques, pouvoir est conféré au créancier sur le patrimoine de son 

débiteur. L‟exécution in specie n‟est pas le corollaire de la force obligatoire, à l‟inverse de 

l‟octroi de dommages et intérêts. Il n‟existe pas de « lien sacré » entre les contractants, mais un 

lien d‟intérêts. La force obligatoire porte sur ces intérêts. Les dommages et intérêts ont pour 

vocation première d‟accorder au créancier l‟intérêt qu‟il attendait (expectation interest), tandis 

que l‟exécution in specie risque de conférer un avantage au créancier victime qui, en position 

dominante, est susceptible de négocier au prix fort la libération du débiteur, raisonnement 

incompatible avec la force obligatoire conférée à l‟opération contractée dont l‟exécution ne sera 
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pas dans ce cas cherchée par le créancier mais utilisée à titre de menace sur le débiteur pour 

obtenir un profit sans contrepartie. 

Le débiteur, obligé par l’opération. Par ailleurs, en raison même du principe de la force 

obligatoire du contrat ainsi redéfini, le débiteur défaillant devra procurer en argent l‟équivalent 

de l‟opération contractée
194

. Les dommages et intérêts sont à cet effet en principe calqués sur 

l‟intérêt attendu du contrat et n‟ont pas vocation à compenser les pertes non pécuniaires. Cela 

s‟entend : le contrat acquiert force obligatoire parce qu‟il véhicule une opération a priori 

économiquement évaluable. Comme les arrangements domestiques en sont dépourvus, les 

préjudices moraux, vexations, frustrations, anxiété, déplaisirs, tensions suscités ne peuvent entrer 

dans le cadre contractuel, étant affaire d‟états d‟âme non directement liés à l‟opération 

contractée
195

. Mais, à titre d‟exception, ils seront indemnisés notamment s‟il relevait de l‟objet 

même du contrat d‟apporter du plaisir ou un agrément spécifique. Ainsi, alors que l‟atteinte aux 

sentiments d‟une partie ou à sa réputation n‟est pas indemnisable en soi
196

, elle peut être 

compensée si elle conduit à une perte financière, qui sera à son tour indemnisée
197

, puisqu‟alors 

la préservation de la réputation faisait partie de l‟opération contractuelle. S‟il s‟agissait de 

l‟opération conclue en amont, l‟opération sera indemnisée en aval. 

En contractant, les parties s‟engagent donc, non à respecter leur parole, mais à donner 

effet à l‟opération communément voulue. 

Le juge, gardien de l’opération. Dans ce contexte, le rôle du juge anglais tiendra à la 

vérification de l‟adéquation de la sanction à l‟intérêt escompté par la réalisation de l‟opération. 

Dans le souci de faire correspondre, conformément au principe de la force obligatoire du 

contrat, le montant alloué au créancier et l‟intérêt escompté de l‟opération contractée, le droit 

anglais prend acte de ce que l‟opération contractuelle n‟est pas nécessairement économiquement 

évaluable, tout en lui assignant une valeur financière : il s‟agit de l‟hypothèse du « consumer 

surplus ». Les juges ont développé différentes analyses tendant à l‟évaluation pécuniaire des 

intérêts subjectifs des parties au contrat afin de ne pas trop souvent buter sur le caractère 

inadéquat des dommages et intérêts et éviter d‟accorder un ordre de specific performance 

s‟avérant coûteux
198

. Ainsi s‟expliquerait l‟arrêt Attorney General v Blake qui, ayant conduit à 

l‟octroi de dommages et intérêts basés sur la restitution des profits, ne poursuivait pas un objectif 

de sanction mais d‟évaluation de l‟intérêt du créancier auquel force obligatoire était attachée, la 
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particularité de la mesure s‟expliquant par la spécificité de la nature dudit intérêt attaché à 

l‟exécution d‟une obligation de ne pas faire
199

. 

A contrario, si le juge constate que l‟opération économique contractée ne serait pas 

compensée par l‟octroi de dommages et intérêts et, dès lors, l‟échange efficace contenu dans le 

contrat non atteint, il aura tendance à accorder un ordre d‟exécution in specie. Tel est le cas en 

présence du bénéficiaire d‟une promesse d‟octroyer à un tiers un avantage pour lequel ce dernier 

n‟aura apporté aucune contrepartie, dès lors que, puisque le bénéficiaire de la promesse n‟aura 

subi aucun dommage du fait de son inexécution (le manque à gagner étant subi par le tiers), 

l‟octroi de dommages et intérêts ne refléterait pas l‟intérêt qu‟il retirait du contrat. A contrario, 

la specific performance, en conférant au tiers l‟avantage attendu, sera le seul moyen d‟obtenir 

réalisation in fine de la prestation dans toute son efficacité
200

. Seule limite : que l‟opération en 

cause soit « économiquement valide et efficace ». Ce faisant, les cours opèrent un contrôle de 

proportionnalité utile à l‟évaluation économique de l‟efficacité de la sanction
201

, telle qu‟elles le 

font parfois lorsque, pour refuser d‟octroyer un ordre d‟exécution in specie, elles prennent en 

compte le caractère inadéquat de la consideration initiale qui serait tel qu‟il « choquerait la 

conscience » et serait indice d‟une fraude
202

. Cette dernière hypothèse permet aux juges de 

s‟assurer que, si la consideration en droit anglais n‟a pas à être « adéquate », c‟est-à-dire que les 

prestations échangées n‟ont pas à être de valeur équivalente, elle ait quand même une valeur 

économique qui justifie que l‟exécution de l‟opération soit ordonnée, à défaut de quoi seuls des 

dommages et intérêts seront alloués sur preuve d‟un préjudice. 

L‟opposition se réduit à une simple observation : là où le droit français insiste pour que le 

débiteur s‟exécute, le droit anglais met tout en œuvre pour que le contrat, c‟est-à-dire la 

prestation, soit exécuté
203

. Non seulement les droits français et anglais adoptent-ils des 

conceptions différentes du contrat et de sa force obligatoire, mais surtout ces conceptions 

peuvent-elles entrer en conflit tel qu‟il serait vain de vouloir les concilier. 

                                                 
199

 Attorney-General v Blake [2001] 1 AC 268: George BLAKE était un ancien membre des services des 

renseignements et de sécurité, qui avait trahi son pays en travaillant pour le compte de l‟Union soviétique en tant 

qu‟agent secret. Il avait, en violation d‟une obligation de confidentialité, publié un livre révélant certaines activités 

menées en tant qu‟agent des renseignements sans avoir l‟aval préalable des Services de renseignement, comme 

prévu dans son contrat. Il s‟agissait d‟évaluer le montant qui serait accordé. Or, l‟intérêt des Services de 

renseignement résidait dans le respect du devoir de confidentialité. En ne le respectant pas, et en tirant profit de cet 

irrespect, le débiteur y avait porté atteinte. Lui permettre d‟en tirer profit aurait encouragé les atteintes futures et 

réduit à néant le principe. L‟intérêt était donc que celui qui viole le devoir d‟information ne reste pas impuni à 

défaut de quoi ce devoir serait anéanti. La spécificité de la sanction s‟explique par la spécificité de l‟obligation. 
200

 Beswick v Beswick, op. cit. 
201

 V. notam. Tito v Waddell (No 2) [1977] Ch 106, 322, bien que “mere pecuniary difficulties would afford no 

excuse”: Wroth v Tyler [1974] Ch. 30, 288 
202

 Coles v Trecothick (1804) 9 Ves. 234, 246 
203

 V. notam. WHITTAKER (Simon), « Un droit à la prestation plutôt qu‟un droit à l‟exécution ? Perspectives 

anglaises sur l‟exécution en nature et la réparation », op. cit. : « en droit français la notion d'obligation contractuelle 

correspond encore à la conception que s'en faisait le droit romain, c'est-à-dire un lien de droit unissant le créancier 

au débiteur ». 



44 

SECTION 2è me  –  AVENIR D ’UNE HARMONISATION  ?  

A l‟heure où les juristes et politiciens réfléchissent à l‟élaboration d‟un Code civil 

européen, où l‟instauration d‟un marché commun plaide en faveur d‟une harmonisation, la 

divergence profonde entre les systèmes de droit français et anglais peut-elle être dépassée ? 

Une approche du comparatisme s‟inscrivait d‟ailleurs dans cette optique : comparer et 

rapprocher en partant du constat qu‟il existe dans chaque droit des apports souhaitables (§1). 

Certains des projets français de réforme du droit des obligations conforteraient ce souhait qui 

représente pourtant un danger certain quant à la cohérence des systèmes respectifs (§2). 

§ 1 – L’apport positif de la méthode comparative 

Ernest BARDA considérait que « toute étude sur le droit comparé [devait] se proposer 

[le] double but [de] fournir aux théoriciens, aux praticiens et au législateur des renseignements 

sur la solution d‟un problème de droit dans un pays étranger, en faisant ressortir la supériorité ou 

l‟infériorité qu‟elle présente sur la solution nationale et dans quelle mesure, si elle est meilleure, 

elle pourrait être adoptée ; [et d‟]aider au rapprochement intellectuel des peuples et faciliter la 

tâche de ceux qui, éventuellement, seraient chargés de l‟unification du droit entre les 

nations »
204

. 

Programme ambitieux, il suppose une évaluation des systèmes de solutions en vigueur 

dans chaque système et la transposition réciproque du meilleur de chacun. De ces potentiels 

apports positifs réciproques, nous retiendrons les suivants. 

Par la force de l‟histoire et des principes, les droits anglais et français ont façonné des 

mécanismes propres à faciliter la réalisation des objectifs respectivement poursuivis. Alors que 

le droit français proposait des mécanismes encourageant l‟exécution en nature, spontanée ou 

forcée, parce que moralement favorable (A), le droit anglais a développé le versant de 

l‟exécution par équivalent conformément aux considérations économiques d‟efficacité (B). 

A – Perméabilité du droit anglais à une moralisation du droit des sanctions  

Il est avancé que le droit anglais pourrait bénéficier de l‟importance accordée par le droit 

français au caractère intentionnel de l‟inexécution, au lieu de se retrancher derrière l‟undue 

hardship pour refuser de condamner le débiteur en nature. N‟est-ce pas, d‟ailleurs, l‟orientation 

que semble avoir prise la Chambre des Lords lorsqu‟elle ordonnait la restitution des profits 

réalisés en violation de son obligation à la partie envers laquelle le débiteur s‟était obligé ? 

Ainsi, l‟arrêt Attorney General v Blake
205

 semble présager l‟admission des dommages et intérêts 
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punitifs sanctionnant la faute lucrative en matière contractuelle, dès lors que rien ne justifiait que 

le débiteur soit ainsi dépossédé des gains issus de la publication de son ouvrage, au bénéfice du 

créancier qui n‟avait subi aucun dommage matériel. 

Proposant de poursuivre l‟orientation « moralisatrice »
 206

, qui ne se limite pas au 

domaine des sanctions de l‟inexécution mais atteint l‟ensemble des dispositions relatives au droit 

des contrats, notamment sous l‟impulsion de Lord DENNING
207

 et dont l‟émergence de la 

doctrine du « promissory estoppel »
208

 en est l‟illustration, certains auteurs anglais proposent 

l‟admission des clauses pénales pour dissuader la commission desdites fautes lucratives, à 

l‟exemple du droit français. Ce dernier système présente en effet divers mécanismes 

encourageant l‟exécution spontanée en nature ou une plus grande efficacité de l‟exécution forcée 

sans subir les inconvénients procéduraux particulièrement lourds du système de Common Law et 

du contempt of court. Le mécanisme de l‟astreinte, d‟abord développé par les juges
209

 puis 

consacré par le législateur le 5 juillet 1972
210

, permet de contraindre efficacement le débiteur en 

exerçant une menace sur son patrimoine et s‟avère d‟une efficacité redoutable
211

. 

B – Perméabilité du droit français à l’analyse efficace des sanctions 

Du côté du droit français, on constate depuis plusieurs années une meilleure perméabilité 

aux considérations d‟efficacité économique en provenance d‟Outre-Manche. Le revirement de 

jurisprudence opéré par la Cour de cassation en matière de fixation unilatérale du prix en était un 

exemple
212

, la prise en compte du coût des sanctions proposée par le projet Terré, à laquelle font 

échos les Principes « Lando »
213

, en est une autre, lorsqu‟il propose en son article 105 que 

l'exécution forcée en nature pourra être exigée par le créancier « chaque fois que (...) son coût 

[ne sera] pas manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt que le créancier en [retirera] »
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214

. La prise en compte du undue hardship à l‟anglaise aurait l‟avantage de permettre à la fois 

une meilleure justice, qui n‟imposerait pas un poids démesuré au débiteur défaillant, et une 

meilleure efficacité économique, évitant un gaspillage des ressources en introduisant, en droit 

des sanctions, des considérations de proportionnalité qui étaient jusque là peu usitées, ou non 

explicitement, par les juges français. Ces derniers devraient en sus bénéficier d‟une plus grande 

marge de manœuvre dans l‟octroi des sanctions en en vérifiant au préalable le caractère adéquat, 

sans être liés in fine par le choix du créancier lorsqu‟il s‟avèrerait inutile à l‟intérêt public
215

. 

A cet effet, le droit anglais a développé le versant de l‟exécution par équivalent en 

réduisant les manifestes incertitudes et insécurités juridiques qui règnent aujourd‟hui en France 

où les auteurs buttent sur le problème de l‟évaluation discrétionnaire par les juges du fond
216

 du 

montant des dommages et intérêts. Au-delà, la question plus fondamentale tient à la fonction et 

la nature des dommages et intérêts octroyés en cas d‟inexécution (exécution ou réparation ?)
217

. 

Sur ces deux points, le droit anglais permettrait des améliorations. Considérant que tout ce qui 

relève de l‟octroi de dommages et intérêts est réparation, il cantonne l‟exécution aux remèdes 

d‟Equity à l‟exception des actions pour les dettes de sommes d‟argent. L‟interaction entre 

exécution forcée en nature et exécution par équivalent étant basée sur le caractère adéquat de 

cette dernière, ils ont développé rapidement des méthodes de mesure des dommages et intérêts 

afin d‟en évaluer l‟efficacité. Ainsi, certains proposent l‟introduction en droit français de ce 

raisonnement, conduisant à distinguer intérêt positif et intérêt négatif sous l‟étendard commun de 

la responsabilité contractuelle, qui serait manifestement moins stérile que le débat relatif à la 

distinction de cette dernière et de la responsabilité délictuelle puisqu‟aurait des bienfaits 

pratiques immédiats de prévisibilité et d‟efficacité
218

. L‟approche anglaise privilégiant l‟octroi 

de dommages et intérêts, indissociable de l‟analyse économique du droit, a été le terrain 

privilégié du devoir de minimiser son dommage que, tant les Principes « Lando »
219

 que le projet 

Terré
220

 ou encore la Proposition de loi n° 657 portant réforme de la responsabilité civile 

présentée par le sénateur BETEILLE et enregistrée à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2010, 

proposeraient d‟inclure en droit français. Le rattachant toutefois au principe général de bonne 
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foi
221

, ce qui initialement n‟allait pas de soi, cette proposition ne manque pas d‟éveiller les mises 

en garde du comparatiste qui y verrait un risque de rejet par le corps français d‟un élément 

étranger incompatible à son système. 

§ 2 – L’apport destructeur de la méthode comparative 

Monsieur LAITHIER avait pris soin de mettre en garde contre le discours militant 

plaidant pour une harmonisation, dès lors que « les différences peuvent être plus profondes que 

ce que les nuances dans les solutions à une question pratique laissent deviner ». 

Parce que la « loi du lien » s‟oppose en multiples points à celle de la prestation, que les 

solutions anglaises ne sont pas seulement guidées par des considérations économiques mais 

qu‟elles se rapportent aussi et avant tout à une conception du contrat dont le centre de gravité est 

la prestation plutôt que la parole donnée, vouloir prendre de l‟un pour l‟intégrer dans l‟autre 

présagerait d‟une crise des contrats dans chacun de ces droits. Ce n‟est pas parce que le droit 

français s‟avère plus perméable aux considérations d‟efficacité économique, qu‟il l‟est aussi à 

l‟acception anglaise du principe de force obligatoire (A), comme ce n‟est pas parce que le droit 

anglais accuse un mouvement « moralisateur » qu‟il pourrait accueillir en son sein les 

mécanismes attachés (B). 

A – Imperméabilité du droit français à la force obligatoire « à l’anglaise » 

Sans conteste, le devoir de minimiser son dommage est l‟exemple le plus manifeste de ce 

danger à trop vouloir harmoniser. De prime abord, pourtant, rien ne choque. Le mécanisme 

semble même apparaître en filigrane parmi les grands principes du droit français avec, en tête de 

liste, la bonne foi. En effet, certains vont jusqu‟à prétendre que, finalement, ce devoir ne serait 

autre que l‟expression d‟un principe analogue à la bonne foi trouvant à s‟appliquer lorsque le 

demandeur réclame des dommages et intérêts
222

, imposant aux parties une collaboration loyale 

même en présence d‟un manquement contractuel
223

. D‟ailleurs, « depuis le 1
er

 janvier 1988, 

notre droit connaît et applique en tant que telle la théorie »
224

, date d‟entrée en vigueur de la 

Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980
225

, limitée 

néanmoins à la vente dans les rapports internationaux. 
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Néanmoins, et Pierre-Yves GAUTIER le souligne, « la « mitigation » ne doit pas être 

l'occasion de renverser les valeurs du contrat, en récompensant, en quelque sorte, le débiteur 

fautif »
226

. Les valeurs du contrat réapparaissent avec vigueur avec la nécessité de préserver la 

cohérence du système de solutions dans lequel il se fonde. 

En effet, l‟origine du principe, en droit anglais, n‟a rien à voir avec quelconque principe 

de bonne foi. Non seulement ce principe ne concorde pas avec les fondements du contrat en droit 

anglais
227

, teintés des impératifs d‟échange et d‟efficacité économique, mais encore si, selon 

certains, les « fondements d‟un principe général de bonne foi peuvent être discernés dans les 

poussières de la Common Law »
228

, c‟est-à-dire notamment à partir de la reconnaissance du rôle 

de la bonne foi dans les contrats d‟assurance généralement conclus ‘uberrimae fidei’
229

, dans la 

règle interdisant à une partie de bénéficier d‟un marché dont elle savait que ce n‟était pas dans 

l‟intention de l‟autre partie de le passer
230

, dans le devoir d‟information précontractuel à portée 

limitée reconnu dans certaines hypothèses par les Cours
231

, ou encore les doctrines de 

promissory estoppel
232

, ils ne fondent pas le devoir de minimiser le dommage. Celui-ci est 

indissociable d‟une conception efficace du contrat dont la force obligatoire se rapporte à la 

prestation convenue. Le devoir de minimiser le dommage en droit anglais prolifère d‟abord en 

raison de la primauté de l‟exécution par équivalent, puisqu‟il s‟agit d‟un mécanisme relatif à 

l‟évaluation du montant des dommages et intérêts. Il impose ensuite au créancier d‟adopter un 

comportement efficace en préservant, dans la mesure du raisonnable, l‟opération contractée. Il 

contraint indirectement le créancier à aller chercher ailleurs un substitut à l‟opération et met 

donc indirectement un terme à la possibilité du débiteur de s‟exécuter. Il va ainsi de pair avec la 

résolution unilatérale du contrat. 

Théoriquement, le devoir de minimiser son dommage apparaît difficilement conciliable 

avec la conception française du contrat et de sa force obligatoire, qu‟elle soit centrée sur le lien 

contractuel ou sur les fondements moraux. 

Moralement d‟abord, eu égard au principe du respect de la parole donnée, rien ne justifie 

que le créancier doive être soumis à quelconque obligation afin d‟alléger le débiteur fautif. 

Quant à l‟attachement porté au lien contractuel ensuite, il conviendrait de réfléchir à deux fois 

avant d‟importer ce mécanisme dans notre droit. Parce qu‟il conduit à désunir les parties 

                                                                                                                                                             
le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages-intérêts, égale au montant de la perte qui 

aurait dû être évitée ». 
226

 GAUTIER (Pierre-Yves), « Contre Bentham : « l‟inutile et le droit », op. cit., n° 43 et s. 
227

 V. notam. BROWNSWORD (R.), “Contract Law: Themes for the Twenty First Century”, Oxford University 

Press, 2
è 
ed. 2006, pp. 114-135 

228
 CLARKE, “The Common Law of Contract in 1993: Is There a General Doctrine of Good Faith?”, (1993), 23 

HKLJ 318, 319 
229

 Carter v Boehm (1766) 3 Burr 1905 ; v. McKENDRICK (Ewan), Contract Law, Text, Cases and Materials, 

op.cit. p. 513 
230

 Hartog v Colin and Shields [1939] 3 All ER 566 ; v. ibid. p. 513 
231

 Notts Patent Brick and Title Collective v Butler (1866) 16 QB 778; v. ibid. p. 513 
232

 Central London Property Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130; v. ibid. p. 513 



49 

contractantes, il porte atteinte à la force obligatoire du contrat et devrait être subordonné, dans 

les principes du droit français, à l‟autorisation du juge. Or cette autorisation préalable est 

incompatible avec le principe qui réclame une réaction rapide du créancier, alors que la 

résolution unilatérale en droit français n‟est pas admise hors comportement grave du débiteur. 

Ainsi, en principe, le créancier qui s‟exécutera conformément à son devoir méconnaîtra le droit 

du débiteur à s‟exécuter. Si celui-ci décide, malgré un retard, de s‟exécuter, ne pourrait-il 

réclamer contrepartie de son exécution au créancier qui aura pourtant déjà contracté avec un tiers 

pour obtenir un substitut et qui devra alors payer deux fois pour la même chose ? L‟introduction 

d‟un tel mécanisme s‟accommode mal du système cohérent de sanctions mis en place, sauf à 

admettre dans le même temps le droit du créancier d‟unilatéralement se délier
233

, manifeste 

atteinte, ici encore, à la force du lien. 

Egalement, si le créancier avait le devoir de chercher un substitut sur le marché, 

qu‟adviendrait-il de son droit, traduction nécessaire de la force obligatoire du contrat telle que 

conçue en droit français, d‟exiger l‟exécution forcée en nature de la convention par le débiteur 

initial ? S‟il décidait de demander au juge un tel remède, mais que dans le délai d‟attente de 

l‟examen de son affaire le dommage causé par la rupture s‟accroit alors qu‟il aurait pu l‟éviter en 

cherchant un substitut, sera-t-il tenu pour responsable de ces conséquences dommageables qu‟il 

avait le devoir d‟éviter ? Dans une telle hypothèse, le droit anglais refuserait d‟ordonner 

l‟exécution in specie dès lors que si un substitut était disponible sur le marché, alors les 

dommages et intérêts apparaîtraient comme un remède adéquat et leur montant sera réduit si le 

créancier a manqué à son devoir de minimiser ses pertes. Ce devoir va de pair avec le test du 

caractère adéquat des dommages et intérêts et la nécessaire subsidiarité de l‟exécution in specie. 

L‟isoler de ces mécanismes le vide de son essence et de sa cohérence au sein du système 

juridique concerné. 

En effet, le devoir ainsi conçu porte atteinte à la force obligatoire du contrat dans son 

acception française : le lien contractuel ne peut qu‟être atteint dans son intangibilité par 

l‟introduction d‟un mécanisme dont la naissance était conditionnée par l‟absence de valeur 

attachée à la relation et l‟impérativité dont est dotée la prestation. Toutes les fois que le créancier 

aura la possibilité de trouver ailleurs ce que son débiteur refuse de lui donner, il devra le faire car 

le lien qui les unit est dépourvu de toute valeur juridique et qu‟il n‟en saurait tirer aucun droit. 

L‟introduction de ce devoir remettrait nécessairement en cause la primauté en droit français de 

l‟exécution in specie et donc, a fortiori, porterait atteinte à la force obligatoire telle que conçue, 

ou telle qu‟il faudrait la repenser. Mais comment repenser le principe à la base d‟un système 

juridique cohérent, sauf à remplacer aussi les concepts clé qui l‟entourent et introduire, 
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notamment, la consideration, qui ne trouve pas d‟équivalent en droit français du simple fait qu‟il 

est inhérent d‟une conception du contrat qui lui est étrangère. 

B – Imperméabilité du droit anglais à la force obligatoire « à la française » 

A contrario, d‟autres voudraient moraliser le droit anglais des contrats en élargissant 

l‟accès à l‟exécution in specie et en introduisant les mécanismes dissuadant tout manquement. 

Ainsi de la proposition d‟intégrer en droit anglais le mécanisme de l‟astreinte qui est perçue, 

notamment par la Cour de cassation, comme une peine privée
234

, « mesure de contrainte à 

caractère personnel »
235

.  Encore une fois, ce serait méconnaître un système cohérent basé tout 

entier sur la non-juridicité de la parole donnée et donc le rejet des peines privées en punissant les 

manquements, et sur l‟impérativité de l‟opération efficace. 

Clauses pénales ou dommages et intérêts punitifs, d‟abord, sont prohibés non tant du fait 

de leur connotation punitive, mais surtout parce qu‟ils octroieraient au créancier un avantage 

qu‟il n‟avait pas mérité, sauf à ce qu‟il ait donné contrepartie lors de la formation du contrat à 

l‟inclusion dans celui-ci de la clause pénale. Il en irait ainsi du mécanisme de l‟astreinte qui 

confère in fine au créancier une somme d‟argent qui s‟ajoute à l‟exécution en nature ou par 

équivalent, et ne s‟intègre dans aucune dynamique d‟échange. Surtout, le droit anglais y voit peu 

d‟intérêt : se désintéressant de la valeur de la parole donnée, il estime parfaitement approprié de 

privilégier les dommages et intérêts sans insister sur l‟exécution in specie. A défaut, si 

l‟exécution in specie était ordonnée, l‟astreinte serait utile dans la mesure des similitudes qu‟elle 

présente avec le contempt of court sans avoir la gravité redoutée des juges. Néanmoins, que la 

somme due au titre de l‟astreinte liquidée puisse finir dans le patrimoine du créancier ne présente 

aucun sens puisque s‟il s‟agit de sanctionner l‟irrespect de l‟ordre donné par la Cour, l‟amende 

devrait logiquement revenir à l‟Etat (peine publique) et non à la partie privée
236

. Le caractère 

privé de la peine inhérente à l‟astreinte n‟est pas réconciliable avec l‟utilité que le droit anglais 

pourrait y trouver. 

Ainsi, ce n‟est pas au regard des avantages que retire a priori chaque système des 

ensembles de solutions qui leur sont propres que doit être décidée l‟incorporation de mécanismes 

de sanction, mais bien eu égard à la dynamique préexistante dans le système donné quant à 

l‟interaction entre les sanctions et leurs fondements. Négliger cet aspect serait vecteur de 

confusion et de fragilisation du droit en vigueur ainsi modifié eu égard à la difficile voire 

impossible réconciliation des perceptions anglaise et française du contrat et de ses sanctions. 
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CONCLUSION 

 

« Le jugement en deux vers du Marchand de Venise que nous citons en exergue : « Une 

livre de chair de ce marchand-là est tienne, la Cour te l’adjuge et la loi te la donne », et que, 

pour en faire ressortir la cruauté, Shakespeare met dans la bouche de la belle Portia déguisée en 

jurisconsulte, semble vouloir montrer combien la question que nous avons étudiée n‟est au fond 

qu‟un problème empirique qu‟il serait dangereux de résoudre par voie de principes. » Là semble 

résider par excellence l‟approche anglaise : la question de l‟exécution forcée en nature ou par 

équivalent tient d‟avantage à la pratique qu‟aux principes. Ce constat, qui aurait été dicté par 

l‟évolution historique de la construction du système juridique en Angleterre, des Romains aux 

Normands, serait aujourd‟hui justifié par des considérations d‟efficacité économique, et porté 

par le courant Law and Economics qui se répand avec ferveur Outre-Atlantique. 

A contrario, le système juridique français, dont le Code civil est le meilleur exemple, 

s‟est construit à partir de principes écrits et non déduits de la pratique, abstraits et généraux, 

devant guider l‟émergence des solutions dans l‟esprit façonné par le syllogisme juridique. 

L‟héritage du droit romain, associé à celui du droit canonique, a érigé le contrat en objet sacré 

renfermant les volontés des parties, symbolisant la parole qui a été donnée et que le droit 

protégera car cela est juste, et non seulement pratique. 

A chaque système ainsi construit sa solution de principe tel que la comparaison entre 

droits anglais et français semblait vouée à l‟échec. Cependant, la question de l‟exécution forcée 

en nature ou par équivalent revêt une dimension pratique indéniable : elle est vouée à n‟être 

posée qu‟en fin de vie de l‟obligation, pour remédier à l‟atteinte qui lui a été portée, dans la 

pratique, par une partie ; elle est indissociable  du contexte et des circonstances pratiques et la 

réponse qui y sera apportée ne peut en être déracinée. Alors, la comparaison a retrouvé toute sa 

vigueur au stade de l‟analyse des conséquences pratiques du choix entre l‟une ou l‟autre option. 

L‟analyse imposait de se placer au niveau des parties, premières concernées par la question. 

Plaçant d‟abord le curseur sur la situation du créancier, on a pu constater l‟assouplissement des 

principes de Common Law vers un élargissement de l‟octroi de l‟exécution in specie, que ce soit 

par la relativisation du test de l‟adéquation des sanctions, par l‟encouragement de la faculté de 

remplacement (appréhendée d‟un point de vue français en tant que méthode d‟exécution en 

nature), par l‟utilisation fréquente des injonctions, par l‟octroi de principe de la specific 

performance en matière de vente immobilière ou par l‟évaluation du montant des dommages et 

intérêts (basée sur l‟intérêt attendu afin de permettre au créancier d‟obtenir de son côté la 

prestation contractée). Déplaçant le curseur, ensuite, sur la situation du débiteur, on a pu 
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constater l‟assouplissement des principes de droit français soulignant l‟infériorité pratique de 

l‟exécution in specie qui, dans les faits, s‟avère quantitativement moins accordée par les juges 

puisque moins sollicitée par le créancier qui voit dans l‟exécution par équivalent une meilleure 

satisfaction, en général, de ses intérêts, ne serait-ce que du fait de la lourdeur des voies 

d‟exécution et l‟incertitude de l‟issue d‟un ordre d‟exécution forcée en nature. Les deux 

systèmes ont nécessairement buté sur un obstacle commun : qu‟il soit théorique, « Nemo 

praecise potest cogi ad factum », ou pratique, il est impossible in fine de forcer quelqu‟un à faire 

ce qu‟il ne veut pas, ou qu‟il ne peut pas (hypothèses d‟impossibilité). 

Ces rapprochements pratiques auraient pu être le présage d‟un rapprochement théorique, 

autour de la notion d‟obligations dont l‟essence commanderait qu‟elles soient exécutées de 

manière spontanée et excluraient tout ordre d‟exécution in specie, conformément aux 

orientations des deux systèmes accordant réciproquement un intérêt aux attentes légitimes et 

prévisions des parties. Néanmoins, s‟arrêter sur cette hypothèse aurait révélé tout l‟arbitraire de 

la démarche comparée : retenir les éléments plaidant pour un rapprochement en faisant 

abstraction des différences subsistantes et témoignant d‟un fossé plus grand entre deux 

conceptions opposées du contrat. 

 

 A cet égard, la terminologie employée par chaque système est d‟abord utile puisque 

semble marquer l‟opposition entre un droit empreint de morale dans lequel le contrat renferme la 

parole de chacun, le manquement à laquelle constitue une violation engendrant responsabilité 

pour la personne coupable qui doit être punie d‟avoir causé un tort à la victime ; et un autre droit 

se souciant plutôt de l‟utilité que renferme le contrat pour l‟économie de marché et donc la 

société, le manquement constituant une rupture à laquelle le droit doit remédier de manière 

efficace, sans pénaliser ni l‟une, ni l‟autre des parties mais prenant toujours soin de répartir 

efficacement les ressources. L‟exécution forcée en nature prospérait naturellement dans ce 

premier système dans lequel octroyer des dommages et intérêts, dans la mesure où ils ne 

pouvaient être punitifs, conduisait à permettre au débiteur fautif d‟échapper à sa parole et, 

parfois, d‟en tirer profit ; tandis que l‟exécution par équivalent paraissait la solution la moins 

coûteuse et la plus utile, encourageant le comportement efficace du créancier. 

 Mais la terminologie employée par chaque système est ensuite porteuse de 

paradoxe puisque là où le droit français fait interagir un créancier avec un débiteur, le droit 

anglais met en relation un « promettant »
237

 et un « promis »
238

, la première hypothèse renvoyant 

à l‟opération économique et la seconde à la promesse, alors que justement c‟est l‟attention portée 

par chacun de ces systèmes, de manière inversement proportionnée au vocabulaire employé, qui 
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 « promisor » 
238

 « promisee » 
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trahit la différence fondamentale tenant aux conceptions du contrat et de sa force obligatoire, 

desquelles découlent nécessairement la sanction de l‟inexécution. 

Ainsi, là où le droit français insiste pour que le débiteur s‟exécute, la force obligatoire 

étant attachée au lien unissant les parties du fait de leur parole, le droit anglais met tout en œuvre 

pour que le contrat, c‟est-à-dire la prestation, soit exécuté, la force obligatoire s‟attachant alors à 

l‟opération contractuelle économiquement connotée, le tout étant indissociable du système 

général constituant le droit des contrats, de leur formation à leur exécution. Le contrat en droit 

français se forme par le seul échange de consentements, là où, en droit anglais, un échange-

contrepartie est en plus requis. Le droit français insiste sur la validité, la force, la « pureté » du 

lien qui unit les parties en les obligeant à collaborer de bonne foi et ce avant même que tout 

contrat soit conclu, alors qu‟un tel devoir est perçu en droit anglais comme étranger au processus 

de la formation du contrat et vecteur tant d‟insécurité que d‟incertitude. Parce que le créancier 

français doit respecter le lien qui l‟unit au débiteur, il ne peut résoudre unilatéralement le contrat 

ni chercher un substitut à l‟exécution sans l‟aval préalable du juge, alors que le « promis » 

anglais en a l‟obligation du fait du devoir de minimiser son dommage dont le corollaire 

nécessaire n‟est autre que la faculté de résiliation unilatérale. Parce que le débiteur français ne 

peut échapper au lien créé, il se doit d‟exécuter lui-même la prestation promise, alors que le 

promettant anglais peut se délier en versant des dommages et intérêts, traduction nécessaire de la 

force obligatoire du contrat en droit anglais qui porte sur l‟opération contractuelle à dimension 

économique, expliquant par ailleurs l‟exclusion des préjudices non pécuniaires du calcul des 

dommages et intérêts, sauf à avoir été entrés en amont dans la consideration et s‟inscrivant alors 

nécessairement dans un schéma économique. 

 

Dans ce contexte, la tâche du juriste européen désireux d‟élaborer un droit commun des 

contrats semble vouée à l‟échec. En effet, il n‟est plus affaire de politique juridique, comme l‟a 

démontré la perméabilité des droits français et anglais aux approches économiques et 

moralisatrices de chacun, mais d‟impératif de cohérence. Les droits respectifs peuvent trouver 

intérêt à incorporer des mécanismes de l‟un ou de l‟autre dans leur système interne. Ils devront 

néanmoins veiller à passer outre les bénéfices apparents pour procéder à un véritable contrôle de 

conformité du mécanisme à l‟entier système de solutions, à défaut de quoi la modernisation du 

droit des contrats risque de se transformer en véritable crise du droit des contrats. 

Ainsi, à défaut de pouvoir harmoniser, il faut choisir la politique à suivre. A cet égard, un 

choix semble se poser entre, d‟une part, un système contractuel tout entier tourné vers des 

considérations pratiques économiques et qui se révèle être d‟une redoutable efficacité, marquant 

un certain assouplissement et une ouverture aux considérations morales et, d‟autre part, un 

système contractuel empreint de principes, soucieux de préserver des valeurs telle que la parole 
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donnée et d‟imposer des comportements plus vertueux qu‟efficaces aux contractants, s‟ouvrant 

progressivement à l‟appréciation souple de l‟adéquation des sanctions. 

 

Si l‟on part du constat qu‟en pratique les différences semblent s‟effacer, alors le bon sens 

voudrait que l‟on privilégie un système empreint de valeurs plutôt qu‟un autre policé par 

l‟économie de marché. Mais cette opinion n‟est autre que celle du juriste élevé aux principes & 

valeurs irriguant le droit français et n‟exclut pas que l‟option inverse trouve faveur aux yeux du 

juriste anglais, bercé d‟ « accords dissonants »
239

. 

                                                 
239

 Expression employée par Monsieur Denis MAZEAUD relativement aux propositions du Projet Terré rappelant 

l‟esprit anglais, « animées par une idéologie radicalement différente », par contraste « avec la philosophie de notre 

modèle contractuel », in «Une nouvelle rhapsodie doctrinale pour une réforme du droit des contrats »,  op. cit. n°8 
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