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Introduction

La responsabilité précontractuelle (culpa in 
contrahendo) mérite aujourd’hui un peu d’attention. 
Depuis plus de dix ans, les regards se portent sur 
le concept plus large de « responsabilité fondée sur 
la confiance » (Vertrauenshaftung), dont la culpa 
in contrahendo serait un cas d’application1. Les 
développements de ce nouveau concept concernent 
en principe la reconnaissance d’une responsabilité 
entre des parties qui ne sont pas en train de négocier 
un contrat2 ; il s’agit de cas de responsabilité 
nouveaux et distincts de la culpa in contrahendo. 
Celle-ci n’est certes pas pour autant oubliée en 
pratique. Très fréquemment invoquée par les 
plaideurs, elle est cependant presque aussi souvent 
niée par les tribunaux3. Ce manque de succès peut 
s’expliquer par une approche trop large et imprécise 
des conditions de la responsabilité, cela aussi bien 
quant à l’identification du devoir précontractuel 
violé qu’à celle du dommage réparable – le flou 
pouvant être favorisé par les limites encore peu 
affermies de la nouvelle Vertrauenshaftung, qui est 
censée englober la culpa in contrahendo et peut dès 
lors en influencer la définition.

Dès lors, nul doute qu’un tour d’horizon est utile. 
Il l’est d’autant plus que, même avant que l’intérêt 
pour la culpa in contrahendo soit éclipsé par les 
développements de la responsabilité fondée sur la 
confiance, plusieurs questions appelaient encore 
des éclaircissements (telle la responsabilité en cas 
de maintien d’un contrat vicié, la responsabilité du 
partenaire contractuel de l’errans, le rapport entre 
la responsabilité et l’invocation d’une norme impé-
rative ou la détermination du préjudice réparable).

En outre, les récents travaux internationaux ou européens 
d’harmonisation en matière de contrats (Principes Unidroit 
ou Principes du droit européen des contrats) proposent des 
formulations codifiées de la responsabilité précontractuelle. 
Celles-ci sont ainsi l’occasion de la « revisiter » sous un 
nouvel angle. Comme on le montre ici, cet examen aboutit à 
la conclusion –rassurante et stimulante – que ces formulations 
codifiées au-delà de nos frontières sont utiles pour aborder le 
droit suisse non écrit, car elles y correspondent grandement, 
voire suggèrent des évolutions souhaitables et possibles de 
lege lata.

1. Le cadre des devoirs précontractuels : la liberté  
 de rompre, élément de la liberté contractuelle

Pour aborder dans une juste perspective les devoirs 
précontractuels et la responsabilité découlant de leur 
violation, il est essentiel d’avoir à l’esprit la portée de la 
liberté contractuelle. Celle-ci consiste notamment dans le 
droit de chaque partie de ne pas conclure avec le partenaire 
de négociations, et donc en principe de ne pas l’indemniser 
du chef de leur rupture, faute de quoi ce droit serait illusoire. 
Il n’est jamais vain de se rappeler que c’est cette liberté et 
ce corollaire qui justifient la force obligatoire des contrats : 
il est légitime qu’une fois le contrat conclu, la partie soit 
liée par les clauses qui y sont contenues puisque, jusqu’au 
dernier moment précédant la conclusion, elle pouvait se 
retirer souverainement (et sans frais) des pourparlers si elle 
n’était pas satisfaite des conditions proposées par l’autre. 
Ainsi, quand on parle de liberté contractuelle, c’est en réalité 
surtout de liberté précontractuelle qu’il s’agit.

Pour ne pas entraver cette liberté, l’ordre juridique s’abstient 
notamment de protéger, par une indemnisation, tout 
comportement d’une partie susceptible de forcer la main de 
l’autre. Ainsi, une partie n’a-t-elle pas d’égards particuliers 
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à avoir envers un partenaire de négociations qui prend des 
dispositions basées sur un contrat encore en discussion4. Elle 
n’aura en principe pas à rendre son partenaire attentif au fait 
que le contrat n’est pas encore conclu, ni faire davantage 
d’efforts pour en faire aboutir la conclusion. La liberté de ne 
pas conclure doit en effet rester entière.

Comme il n’y a pas de devoir général de conclure ni de 
favoriser la conclusion, la rupture de pourparlers ne saurait 
constituer la violation d’un devoir précontractuel. S’il peut y 
avoir une responsabilité précontractuelle, c’est parce qu’un 
devoir – par exemple une obligation d’informer – a été 
violé avant la rupture. C’est cette violation, non la rupture, 
qui est l’acte générateur de responsabilité ; la rupture est 
uniquement l’un des événements à prendre en compte dans 
la détermination du dommage consécutif à cette violation 
(étant précisé que l’absence de rupture peut assez souvent 
priver de toute conséquence dommageable la violation 
préalable d’un devoir précontractuel).

Le rappel de cette rigueur conceptuelle est loin d’être 
inutile : en effet, bien que le Tribunal fédéral martèle 
régulièrement que « chaque partie a le droit de rompre les 
pourparlers sans être obligée d’en donner les raisons »5 et 
que sa jurisprudence n’ait à notre connaissance jamais dévié 
de la liberté de rompre, la langue des prétoires fourmille 
d’expressions qui nous semblent susceptibles d’induire 
en erreur, telles « rupture fautive des pourparlers »6 ou 
« rupture abusive », lesquelles donnent l’impression que ce 
serait la rupture qui constituerait la violation d’un devoir 
précontractuel. Dans l’espace francophone, le phénomène 
peut être favorisé par l’usage fréquent de ces expressions 
dans les arrêts de la Cour de cassation française7 (bien que 
les solutions matérielles de cette juridiction paraissent en 
réalité exiger, pour admettre une responsabilité, la violation 
d’un devoir précontractuel distinct d’un quelconque « devoir 
de ne pas rompre », tout comme en droit suisse).

Un regard lancé aux textes d’harmonisation ne peut que 
faciliter une approche des devoirs précontractuels qui tienne 
rigoureusement compte de la liberté de rompre. En effet, 
la disposition topique des Principes du droit européen des 
contrats indique à son premier alinéa : « Les parties sont 
libres de négocier et ne peuvent encourir de responsabilité 
pour ne pas être parvenues à un accord »8. C’est exactement 
la solution du droit suisse. Il est agréable de la retrouver 
sous une formulation aussi claire et succincte.

2. Les devoirs précontractuels et leurs violations

Une fois posé le cadre représenté par la liberté de rompre, on 
saisit aisément la portée exacte des devoirs précontractuels, 
qui découlent de la bonne foi.

2.1)  Le Tribunal fédéral commence souvent ses considérants 
en énonçant que « pendant les pourparlers, les parties 
doivent agir selon les règles de la bonne foi. L’ouverture 
des pourparlers crée déjà une relation juridique entre 
interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. 

Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, 
conformément à ses véritables intentions »9.

Comme le relèvent dans la foulée plusieurs arrêts et quelques 
auteurs, cela implique en particulier « de ne pas engager, 
ni de poursuivre des négociations sans avoir l’intention 
de conclure le contrat »10. Les formulations proposées par 
les travaux d’harmonisation correspondent quasiment mot 
pour mot à ce considérant. Ainsi, selon l’art. 2.301 al. 3 des 
Principes du droit européen des contrats, « il est contraire 
aux exigences de la bonne foi, notamment, pour une partie 
d’entamer ou de poursuivre des négociations sans avoir de 
véritable intention de parvenir à un accord avec l’autre »11. 
En ceci, l’ordre juridique condamne l’engagement ou la 
poursuite de négociations qui ne peuvent que faire perdre 
du temps au partenaire, l’illustration la plus pathologique 
étant les négociations de blocage destinées à détourner le 
partenaire de conclure avec un tiers12.

Comme le montre la formulation de la jurisprudence suisse et 
des travaux d’harmonisation, la responsabilité peut naître de 
ce qu’une partie perd en cours de négociations toute intention 
de conclure le contrat13 : si elle poursuit les négociations dans 
ces conditions, elle engage sa responsabilité. La rupture, 
bien loin d’être fautive, est alors exigée par la bonne foi. En 
d’autres termes, il existe ici un devoir de rompre14. Ce qui 
peut créer ici la responsabilité, ce n’est pas le revirement, 
mais la tardiveté de sa manifestation.

2.2)  En mentionnant le « devoir de négocier sérieusement, 
conformément à ses véritables intentions », le Tribunal 
fédéral ne manque jamais de juxtaposer l’énonciation d’une 
obligation de renseigner, selon laquelle « il appartient 
en outre [à chaque partie] de renseigner l’autre, dans une 
certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer 
sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des 
conditions déterminées »15.

2.2.1)  La juxtaposition avec le devoir de négocier 
conformément à ses véritables intentions est éclairante, car 
ce devoir consiste en bonne part dans celui de renseigner le 
partenaire au sujet de ses propres intentions.

L’illustration la plus simple est la situation où une partie 
se rend compte en cours de négociations qu’elle n’a plus 
d’intérêt à l’affaire et donc plus d’intention de conclure : la 
rupture, qui est exigée par la bonne foi16, revient exactement 
à informer le partenaire qu’on ne conclura pas.

Le devoir d’informer le partenaire au sujet de ses propres 
intentions se manifeste dans de nombreuses circonstances. 
La jurisprudence emploie assez souvent une formulation 
intéressante, selon laquelle : « [Le devoir de se comporter 
sérieusement] implique également de ne pas mener des 
pourparlers de manière à faire croire que sa volonté de 
conclure est plus forte qu’en réalité »17. Ce qui est ainsi 
mis en exergue, c’est que la partie ne doit pas tromper le 
partenaire sur les paramètres de la décision de conclure. 
En particulier, elle ne doit pas cacher des éléments qui sont 
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des limites à sa décision de conclure, car cela peut inciter 
le partenaire à surestimer les chances de conclure avec elle 
et de ce fait, notamment, à renoncer à chercher des affaires 
alternatives. Par exemple, la succursale d’une banque 
trompe un preneur potentiel de crédit sur les paramètres de 
sa volonté de conclure (et donne l’impression que celle-ci 
est plus forte qu’en réalité) si elle en négocie longuement 
les conditions et lui envoie un projet final de contrat sans 
lui dire que l’approbation du siège central est encore 
requise18 ; cette limite organisationnelle est un paramètre de 
sa volonté de conclure, ne pas le mentionner est trompeur. 
Si une partie négocie la conclusion d’une convention dont 
l’exécution nécessiterait d’importants moyens financiers, 
qu’elle espère obtenir de tiers, elle trompe son partenaire 
de négociations si elle ne mentionne pas que sa propre 
décision est influencée par l’élément d’incertitude que 
constitue l’éventuel octroi du financement par un tiers19 : 
faute de mentionner cela, elle « mène les pourparlers de 
manière à faire croire que sa volonté de conclure est plus 
forte qu’en réalité », exactement comme le prohibe la 
jurisprudence20. Un revirement pourra sembler inadmissible 
si une partie indique qu’elle serait disposée à conclure si 
le partenaire lui faisait une offre impliquant une baisse du 
prix qu’il a initialement proposé ; si, alors que le partenaire 
fait une telle offre21, cette partie formule de nouvelles 
exigences aboutissant à la rupture, elle pourrait engager sa 
responsabilité22 : dans cette hypothèse, l’acte générateur de 
responsabilité ne serait pas le revirement, mais l’acte ayant 
consisté à indiquer faussement que sa décision dépendait 
uniquement du prix, faisant ainsi « croire que sa volonté de 
conclure était plus forte qu’en réalité ».

Bien entendu, l’appréciation du juge doit tenir compte des 
nécessités pratiques de la vie commerciale, ainsi celle de ne 
pas dévoiler d’emblée au partenaire de négociations tous les 
paramètres de sa décision (notamment quant au prix) ou celle 
de ne pas mettre en évidence tous les obstacles possibles à la 
conclusion de l’affaire. Il reste que ces nécessités pratiques 
ne sauraient signifier le droit de tromper le partenaire.

2.2.2)  L’obligation de renseigner ne se limite pas à ses 
propres intentions, mais concerne aussi les faits importants 
pour l’autre partie. Pour le Tribunal fédéral, « dans le 
cadre de pourparlers contractuels, il existe un rapport de 
confiance qui oblige les parties à se renseigner l’une l’autre 
de bonne foi, dans une certaine mesure, sur les faits qui sont 
de nature à influer la décision de l’autre partie de conclure 
le contrat ou de le conclure à certaines conditions »23.

Déterminer au sujet de quels faits cette obligation existe 
n’est pas chose aisée. D’après la jurisprudence, « l’étendue 
du devoir d’information des parties ne peut être déterminée 
de façon générale, mais dépend des circonstances du cas 
particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière 
dont les pourparlers se sont déroulés, de même que des 
intentions et des connaissances des participants »24. Si l’on 
évoque souvent que « le devoir d’information ne concerne 
pas les circonstances que l’autre partie est censée connaître 
elle-même »25, – « nul [n’étant] tenu d’être plus circonspect, 

dans l’intérêt de son adversaire, que celui-ci ne l’est lui-
même et ne peut l’être »26 – il incombe tout de même « à 
chacun de ne pas donner de faux renseignements et d’éviter 
de provoquer un vice du consentement par inadvertance, 
laisser-aller ou ambiguïté. La culpa in contrahendo suppose 
que l’on cache à l’autre partie quelque chose qu’elle ne 
connaît pas et n’est pas tenue de connaître, ou encore 
que l’on s’abstienne de redresser une erreur que l’on a pu 
constater chez elle »27.

A l’évidence, ces critères constituent en bonne part des 
lignes directrices, assez floues et dont certaines se limitent 
ou se nuancent réciproquement : ainsi, la règle selon 
laquelle il faut redresser une erreur constatée chez l’autre28 
contredira parfois la règle selon laquelle une partie n’a pas 
à renseigner son partenaire sur ce qu’il devrait savoir lui-
même29. Cette obligation de redresser une erreur constatée 
chez l’autre, soit un devoir de détromper, présente 
l’intérêt de concerner des situations où, si la partie ne le 
respecte pas, elle commet en principe un dol par omission, 
puisqu’elle sait que son partenaire se trompe et exploite 
intentionnellement cet état de fait. De façon plus générale, 
le rapport entre l’obligation de renseigner et les vices 
de la volonté est central : on l’a vu, il importe « de ne pas 
provoquer un vice de la volonté par inadvertance » (c’est-
à-dire par pure négligence), « laisser-aller ou ambiguïté »30 
(soit par négligence consciente ou dol éventuel, pourrait-on 
dire). Cela est particulièrement intéressant lorsque c’est de 
façon non-intentionnelle qu’une partie provoque un vice de 
la volonté chez l’autre ; dans un tel cas, le vice ne peut être 
qu’une erreur (art. 23 ss CO). Or, en droit suisse, la loi pose 
la responsabilité de celui qui est dans l’erreur (l’errans ; 
art. 26 al. 1 CO). Les juristes suisses ont ainsi l’habitude 
de ne pas envisager la responsabilité du partenaire de 
l’errans. Or, c’est bien une telle responsabilité qui découle 
de la jurisprudence, et qu’identifient plusieurs auteurs31. 
Le texte de l’art. 26 al. 1 CO, qui attire l’attention sur la 
responsabilité de l’errans, l’avait simplement éclipsée, mais 
n’a jamais eu pour portée de la supprimer.

L’approche de ce rapport entre les vices de la volonté et les 
devoirs précontractuels d’information est complexe de par 
la multiplicité des types de situations où leur violation joue 
un rôle, les conséquences en matière de détermination du 
dommage étant chaque fois différentes : après la violation 
d’un devoir précontractuel, le contrat peut être conclu -
vicié – puis annulé lorsque la victime découvre le vice ;   
mais la victime peut aussi préférer maintenir le contrat, le 
dommage étant alors différent sans que cela ne change quoi 
que ce soit à la violation du devoir précontractuel commise 
préalablement par l’autre partie ; et si la victime perçoit 
son erreur ou la tromperie avant de conclure, elle rompra 
d’ordinaire les pourparlers.

Devant cette complexité, le juriste suisse pourra utilement 
se rapporter aux dispositions des travaux d’harmonisation. 
En effet, l’art. 4.117 des Principes du droit européen des 
contrats énonce, de façon codifiée, la responsabilité du 
partenaire de la victime d’un vice de la volonté aussi 
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bien dans les cas où le contrat est annulé que s’il est 
maintenu :
« (1) La partie qui annule un contrat en vertu du présent 
chapitre [sur les vices de la volonté] peut obtenir de son 
cocontractant des dommages et intérêts qui permettent de 
la placer autant que possible dans la situation où elle se 
serait trouvée si le contrat n’avait pas été conclu, dès lors 
que l’autre partie avait, ou aurait dû avoir, connaissance de 
l’erreur, du dol, de la contrainte ou du fait qu’elle retirait du 
contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.
(2) Lorsqu’une partie est en droit d’annuler un contrat en 
vertu du présent chapitre mais n’exerce pas ce droit […], 
elle peut, sous réserve de l’alinéa premier, obtenir des 
dommages et intérêts limités au préjudice que lui a fait 
subir l’erreur, le dol, la contrainte ou la prise d’un profit 
excessif ou d’un avantage déloyal ».
Et l’art. 4.107 al. 3 desdits Principes indique justement 
quelques critères permettant de cerner le dol par 
omission, qui est une violation importante des devoirs 
précontractuels32 :
« (3) Pour établir si la bonne foi commandait à une partie 
de révéler une information particulière, on a égard à toutes 
les circonstances, notamment
(a) le point de savoir si la partie a des connaissances 
techniques spéciales,
(b) ce qu’il lui en a coûté pour se procurer l’information en 
cause,
(c) le point de savoir si l’autre partie aurait pu 
raisonnablement se procurer l’information pour son 
compte,
(d) ainsi que l’importance que présentait apparemment 
l’information pour l’autre partie ».
Les critères énoncés dans cet art. 4.107 al. 3 sont utiles 
pour cerner le devoir de renseigner non seulement lorsque 
la partie sait que son partenaire ne connaît pas un élément 
d’information, mais aussi lorsqu’elle ne sait pas s’il est dans 
l’ignorance ou pas33.

La jurisprudence suisse cite encore, comme exemple 
de violation du devoir d’information, le cas des « faux 
renseignements »34. S’ils sont intentionnels, ils relèvent du 
dol (par commission). S’ils sont le fruit d’une négligence, ils 
peuvent donner lieu à une erreur essentielle ; mais ils peuvent 
aussi concerner un élément secondaire au point de conduire 
à une erreur qui ne puisse pas être qualifiée d’essentielle. 
Mais même dans ce dernier cas, ils n’en constituent pas 
moins une violation des devoirs précontractuels, qui 
engendre l’obligation d’en réparer les conséquences 
dommageables. Ici aussi, la lecture des dispositions des 
travaux d’harmonisation s’avère utile pour ne pas perdre 
de vue cette responsabilité. L’art. 4.106 des Principes du 
droit européen des contrats dit en effet : « La partie qui 
s’est engagée sur le fondement d’une information inexacte 
donnée par l’autre partie peut obtenir des dommages et 
intérêts conformément aux alinéas (2) et (3) de l’article 
4.117 alors même que l’information n’a pas occasionné 
une erreur fondamentale […] ».

Enfin, il faut noter que le devoir d’information peut en 
particulier concerner les normes juridiques impératives 

qui prohibent le contrat négocié. Ce devoir d’information 
est ordinairement reconnu à la charge du spécialiste de la 
branche (au bénéfice d’un consommateur), ou, dans le 
commerce international, à la charge de l’entreprise ayant 
son siège dans l’Etat dont relève la norme impérative (au 
bénéfice du partenaire étranger)35. La responsabilité pour 
défaut d’information est classiquement discutée lorsque le 
contrat, conclu, s’avère nul36. Mais la violation du devoir 
d’information – et donc la responsabilité – existe tout autant 
lorsque le contrat n’est pas affecté dans sa validité par la 
norme impérative (mais que celle-ci affecte son exécution ou 
le résultat de son exécution37) ou que le partenaire découvre 
avant de conclure l’illicéité du contrat envisagé et, de ce 
fait, rompt les négociations38. 

Le rappel de cette responsabilité a son importance. Souvent, 
la partie qui invoque une norme impérative pour se libérer 
d’un contrat conclu ou de négociations le fait avec une 
totale « bonne conscience ». Elle a raison. Mais si c’était à 
elle qu’il incombait d’informer le partenaire sur l’existence 
de la norme impérative et qu’elle a tardé à le faire, en 
violation de ses devoirs précontractuels, l’invocation du 
droit impératif – tout utile qu’elle soit à l’intérêt public – ne 
la libérera nullement de sa responsabilité précontractuelle 
à l’égard du partenaire de bonne foi qui a perdu du temps 
dans des négociations vaines ou pris des dispositions 
préjudiciables (p.ex. renoncé à un contrat alternatif licite). 
Il ne faut pas se méprendre sur cette protection de la bonne 
foi et penser qu’elle contrecarre l’application des normes 
impératives39. Ce qui engendre la responsabilité, ce n’est 
pas l’invocation de la norme impérative, mais la tardiveté 
de cette invocation.

2.3)  Le devoir de renseigner peut aussi concerner des 
informations que la partie « devait connaître ». Sous cet 
angle, et en harmonie avec l’obligation générale de négocier 
sérieusement, il se rapproche du devoir de se préparer 
correctement soi-même que plusieurs auteurs ont identifié40. 
Ce devoir implique de connaître en temps utile (et souvent 
avant de commencer les pourparlers) les informations 
au sujet desquelles la partie a un devoir de renseigner le 
partenaire (p.ex. les normes impératives limitant les choix 
qui s’offriront aux parties). Ce devoir de préparation peut 
aussi concerner les propres intentions de la partie, si bien 
qu’un « devoir d’être au clair sur ses propres intentions » 
a été récemment évoqué dans la jurisprudence41 (étant 
bien entendu que les informations échangées et positions 
exprimées dans les négociations influencent nécessairement 
les intentions42).

3. Conséquences de la violation d’un devoir   
 précontractuel

Méthodologiquement, il faut veiller à ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs. En matière de responsabilité, cela consiste 
à ne pas identifier un dommage avant d’avoir déterminé 
exactement quel est l’acte générateur de responsabilité. 
Dans les problématiques visées ici, il convient d’identifier 
exactement quel devoir précontractuel a été violé. La 
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détermination du dommage en découlera, puisque celui-ci 
se définit comme la différence entre la situation patrimoniale 
de la victime après la violation dudit devoir et la situation 
patrimoniale qui aurait – hypothétiquement – été la sienne 
sans cette violation.

Il tombe sous le sens que, puisque la rupture des pourparlers 
n’est pas en soi la violation d’un devoir précontractuel, 
l’« intérêt positif » (soit l’intérêt à l’exécution du contrat non 
conclu suite à la rupture, « Erfüllungsinteresse ») ne saurait 
être alloué au titre de la responsabilité précontractuelle ; il 
en va de même de l’intérêt à l’exécution du contrat conclu, 
mais nul ou annulé, puisque, précisément, ce contrat est 
rejeté. En tant qu’elle désigne le préjudice précontractuel 
par contraste avec cet « intérêt positif », l’expression 
d’« intérêt négatif » n’est pas inutile. Mais elle ne doit pas 
être comprise schématiquement et les définitions qui lui sont 
données sont parfois trop étroites. Ainsi, en va-t-il, à notre 
sens, de la définition selon laquelle l’intérêt négatif consiste 
dans « l’intérêt à n’avoir pas conclu le contrat » ou dans 
« l’intérêt à n’avoir pas placé sa confiance dans la conclusion 
d’un contrat vicié »43. La situation dans laquelle le partenaire 
victime d’un vice de la volonté préfère maintenir le contrat 
rend difficile l’application de cette définition. Surtout, celle-
ci est inopérante lorsque le contrat n’est pas conclu parce 
que les négociations sont rompues par la partie qui, faute de 
véritable intention de conclure, ne devait pas entreprendre 
les négociations, ou par le partenaire qui, avant de conclure, 
se rend compte qu’il a été trompé.

En réalité, plutôt que de schématiser et définir « l’intérêt 
négatif », il faut rechercher sans entrave quelles sont les 
conséquences de la violation, exactement déterminée, du 
devoir précontractuel44. Il faudra par exemple déterminer 
à partir de quand une partie n’avait plus de « véritable 
intention de parvenir à un accord ». Si elle n’en a jamais 
eu, elle devra indemniser le partenaire pour toutes les 
conséquences (frais, occasions alternatives manquées) 
depuis le début des négociations ; si c’est à un stade ultérieur 
qu’elle a perdu toute intention de parvenir à un accord et a 
malgré tout poursuivi les négociations, les conséquences 
préjudiciables – et réparables – de cette violation seront 
moindres45. Le moment de la violation doit être déterminé 
avec précision.

En revanche, il paraît souhaitable que, une fois déterminé 
exactement – et prouvé – l’acte générateur de responsabilité, 
la preuve du dommage ne soit pas soumise à des exigences 
excessives. Un usage raisonnable de l’art. 42 al. 2 CO 
peut être fait à cet égard, notamment pour évaluer la perte 
économique que représente la perte de temps des organes 
d’une entreprise victime de négociations déloyales. Dans 
la même veine, on pourra s’inspirer de la solution prévue 
par les Principes du droit européen des contrats (art. 4.117 
al. 3), selon laquelle il y a lieu de recourir en matière de 
responsabilité précontractuelle aux règles (art. 9.501 ss) 
simplifiant l’évaluation du dommage (et notamment les 
règles généralisant le calcul simplifié ou le calcul abstrait46 
que l’on ne connaît en droit suisse que pour la vente 
commerciale47 ou internationale48). En effet, à tout le moins 

lorsque la victime de la violation du devoir précontractuel 
aurait pu fournir ou se procurer des prestations pour 
lesquelles il existe un marché (« prix courant ») et qu’elle en 
a été vraisemblablement retenue en raison des négociations 
déloyales, un calcul abstrait de son préjudice devrait être 
admis. Autant la détermination de la violation du devoir 
précontractuel peut et doit être rigoureuse et précise, autant 
l’évaluation du dommage, qui recourt nécessairement à 
des hypothèses, doit être suffisamment souple pour ne pas 
rendre difficile à l’excès pour les lésés la sanction concrète 
de cette violation et, tout simplement, la protection effective 
de la confiance.

Notes :

1 ATF 121 III 350 c. 6c (355) ; 124 III 363 c. II/5b (369) ; TF, 24.2.2000, 
4C.364/1999 c. 2c/bb. Perspective légèrement différente in ATF 131 III 
377 c. 3 i.i. (380).
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mère » pour une société « petite-fille ») ; TF, 29.10.2001, SJ 2000 I 549 
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17.11.2005, 4C.247/2005 (JdT 2005 I 166) ; TF, 22.11.2004, 4C.358/2004 ; 
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TC, RJN 1982, p. 32 c. 4.
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5.1 ; TF, 29.10.2001 (SJ 2002 I 164) c. 3a.
5 TF, 17.11.2005 (JdT 2006 I 163) c. 3.1, 3e § i.i. ; TF, 29.10.2001 (SJ 2002 
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TF, 29.10.2001 (SJ 2002 I 164) c. 1a (« caractère fautif ou non de la rup-
ture des négociations ») ; TF, 5.3.2001, 4C.356/2000 c. 5c (« le défendeur 
soutient que […] la renonciation par les demandeurs à l’achat de l’apparte-
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7 Cf. p.ex. Cass. com., 11.7.2000, Lacroix c. Anicet (« pourparlers très 
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(434); 105 II 75 (JdT 1980 I 66) c. 2a (80). 
25 ATF 102 II 81 c. 2b (84) ; 92 II 328 c. 3 (333) ; 90 II 449 c. 4 (456, avec réf. à 
ATF 68 II 303). Cf. ég. ATF 106 II 36 c. 5 (42) : « Les règles de la bonne foi, sur 
lesquelles repose la responsabilité précontractuelle, n’imposent pas à une partie 
des recherches juridiques qu’elle est dans la même mesure en droit d’attendre de 
la part de son cocontractant ».
26 ATF 102 II 81 c. 2b (84) : « Niemand ist gehalten, im Interesse des Gegners 
umsichtiger zu sein, als dieser ist und sein kann ».
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31 Kramer, BK ad art. 22 CO, N 35 i.f. et 43 ; Tercier [n. 10], p. 234 s. ; 
Gonzenbach, Culpa in contrahendo (1988), p. 229 ; Piotet [n. 14], p. 144.
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33 Pour un examen approfondi de la concordance entre ce texte codifié et le droit 
suisse, cf. Rouiller [n. 14], ad art. 4.107. 
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35 Cf. Rouiller, Der widerrechtliche Vertrag (2002), p. 144 (avec réf.).
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

L’évolution récente du droit des obligations
Travaux de la journée d’étude du 10 février 2004, 

édités par Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 61)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Nicolas Iynedjian
Négociation: guide pratique

(CEDIDAC n° 62)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Stefan Eberhard
Les sanctions de l’inexécution du contrat et les 

principes UNIDROIT
(CEDIDAC n° 63)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Aspects actuels du droit de la société anonyme
Travaux réunis pour le 20ème anniversaire du 

CEDIDAC,
édités par François Dessemontet, Pierre-André 

Oberson, Alain Thévenaz, Mathieu Blanc
(CEDIDAC n° 64)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Les accords de distribution
Travaux de la journée d’étude LES du 27 avril 

2004, édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling
(CEDIDAC n° 65)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Coopération et fusion d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves
(CEDIDAC n° 66)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club 
***

Internet 2005
Travaux des journées d’étude du 17 novembre 

2004 et du 10 mars 2005
édités par Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud

(CEDIDAC n° 67)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***
Raphaël Dessemontet

Le consortium de construction et sa fin 
prématurée en droit suisse

(CEDIDAC n° 68)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
(CEDIDAC n° 69)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Le nouveau droit de la société à responsabilité 
limitée

Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2005
édités par Urs Portmann

(CEDIDAC n° 70)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

A paraître:

La nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral
Travaux de la journée d’étude du 5 octobre 2006

édités par Urs Portmann
***

Nicolas Rouiller
Droit suisse des obligations et principes du 

droit européen
***
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Jeudi 8 mars 2007
Le projet de code de procédure civile suisse

***

Deux autres journées, en mai, juin ou septembre 2007, sont prévues. Vous trouverez bientôt les détais 
sur notre site www.unil.ch/cedidac.

***

***

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commande de livres:
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél: 021 692 28 50, fax: 021 692 28 55
email: cedidac@unil.ch   Homepage: http://www.unil.ch/cedidac

 Prochaines journées d’étude du CEDIDAC
    


