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Résumé et conclusions 

Introduction 
La relation entre conventions et tiers est dominée par le principe de l'effet relatif des 
contrats. Ce principe signifie que les conventions n'ont force obligatoire qu'entre les 
parties et ne sauraient faire naître des droits ou devoirs au profit ou à l'encontre des 

tiers. 
Le principe de l'effet relatif des contrats concerne la force obligatoire du contrat 

comme source d'obligations. Il porte sur la question de la possibilité pour les contrac
tants de créer des droits et devoirs au profit ou à l'encontre des tiers. Appartiennent 
au domaine de cette question: la représentation (imparfaite), la stipulation pour 
autrui et l'effet des moyens de défense contractuels au profit ou à l'encontre des 
tiers. 

L'effet relatif des contrats doit être distingué de l'effet relatif des obligations décou
lant des contrats. Ce dernier concerne la position des tiers à l'égard des obligations 
contractuelles déjà nées. O n peut penser par exemple au caractère délictuel du fait 
de provoquer une inexécution ou de profiter de celle-ci et au caractère accessoire 
des droits et obligations relatifs à un bien. Les obligations contractuelles ne se dis
tinguant pas de façon fondamentale - pour la matière qui nous intéresse ici - des 
obligations découlant d'une autre source, il ne s'agit pas tant ici de la question de la 
relativité de l'effet des contrats mais de la relativité des obligations et, par conséquent, 
de la distinction entre droits relatifs et droits absolus. 

Chapitre 1. Le principe de l'effet relatif des conventions 
Le fait qu'un contrat, en principe, ne crée que des obligations entre les parties est 
une conséquence de la fonction du droit de contrats dans la société et dans le sys
tème juridique: le fait de rendre obligatoire ce qui a été conclu. Par leur convention, 
les parties s'engagent l'une envers l'autre, mais la force obligatoire du contrat ne 
s'étend pas au-delà. Une convention ne fait pas naître de droits au profit des tiers, 
étant donné que les parties ne se sont pas engagées envers eux. La convention ne 
crée pas d'obligations à l'encontre des tiers étant donné que ces derniers n'y ont pas 
consenti. La relativité de l'effet des contrats semble donc être une conséquence 
indissociable de la position centrale de l'autonomie de la volonté des intéressés dans 
le droit des contrats (§ 1). 

Chaque système juridique dans lequel le droit des contrats s'est développé doit 
reconnaître de façon explicite ou implicite, selon sa nature, le principe de la relati
vité de l'effet des contrats. Dans le droit néerlandais, ce principe était jusqu'en 1992 
posé par l'art. 1376 de l'ancien Code civil (art. 1165 Code civil français). Afin 
d'amménager une place pour des exceptions au principe, le nouveau Code civil n'a 
pas repris ce principe de façon expresse. Ceci offre l'avantage de permettre à la 
doctrine et aux praticiens de définir le principe en analysant sa position dans le 
système juridique sans être sans cesse obligé de prouver que l'interprétation est 
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fidèle au libellé de la disposition législative. Ainsi est mis en valeur le fait qu'il s'agit 
d'un principe et non pas d'une règle (§ 2). 

Dans le passé, le principe de l'effet relatif des contrats a été déduit de l'idée 
qu'un contrat repose sur un accord de volontés. L'échange des consentements ne 
pouvait avoir d'effet envers ceux qui n'y avaient pas pris part. En raison du recul de 
l'importance du consentement dans le droit des contrats, ce raisonnement simple ne 
fonctionne plus. Cependant, il semble que les théories modernes ne peuvent se 
passer du principe de l'effet relatif des contrats, vu le rôle essentiel du principe de 
l'autonomie de la volonté des parties dans le droit des contrats et ceci malgré 
l'importance accrue du principe de confiance, malgré le poids du principe de la 
cause et nonobstant les autres facteurs qui déterminent la force obligatoire du 
contrat. Ainsi le principe de confiance est, dans un contexte contractuel, de part 
l'exigence d'un agissement étroitement lié au principe d'autonomie. Aussi long
temps que le contrat n'est pas mort, le droit distinguera entre ceux qui sont liés en 
tant que parties d'une convention et ceux qui ne le sont pas. La nature même du 
droit des contrats rend le principe d'autonomie indispensable en tant que garde-fou. 
Ainsi, même selon les conceptions actuelles, le principe de l'effet relatif des contrats 
peut être basé sur le principe de l'autonomie de la volonté (§ 3). 

En dehors du droit des contrats, on peut voir naître des normes qui découlent 
(également) de l'autonomie des sujets de droit concernés. Ainsi la partie qui fait 
supposer qu'elle agira d'une certaine façon peut s'interdire la liberté juridique d'agir 
d'une façon divergente. La naissance de droits et d'obligations dans la relation entre 
les parties et les tiers peut aussi, dans de nombreux cas, s'expliquer en appelant au 
principe d'autonomie de la volonté des intéressés. La force obligatoire de telles 
'relations contactuelles' se base autant sur les règles de vigilance sociale que sur la 
bonne foi. Elles se trouvent dans la zone de frontière entre le droit des contrats et le 
droit de la responsabilité délictuelle. De l'existence de cette zone frontière ne doit 
pas être conclu qu'on puisse créer un nouveau régime de sources d'obligations et de 
devoirs par la mise à l'écart du système légal. Il semble plus raisonnable de mettre 
d'abord la matière en place en appliquant, selon la nature du problème, soit les 
règles du droit de contrats, soit les règles de la responsabilité délictuelle (§ 4). 

Chapitre 2. Les notions de partie et de tiers 
La société exige que les sujets de droits soient tenus à une convention s'ils ont fait ce 
choix (de façon autonome) ou du moins ont suscité l'apparence que tel était le cas. 
'Parties' dans le sens du principe de la relativité de l'effet des contrats sont donc ceux 
qui par l'échange de leur consentement ont conclu le contrat (parties créatrices). Le 
consentement comprend ici aussi bien le facteur volonté que le facteur confiance 
inspirée. 

Doit aussi être considéré comme partie créatrice celui qui est intervenu dans la 
formation d'un contrat par l'intermédiaire d'un représentant. De plus, les succes-
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seurs à titre universel d'une partie créatrice doivent aussi être considérés comme 
parties créatrices: ils perpétuent la personne juridique de leur prédécesseur. 

Après la formation du contrat, les tiers se trouvent dans la possibilité de devenir 
partie au contrat {partie enrôlée). L'acquisition de la qualité de partie par une partie 
enrôlée doit être justifiée par une action d'enrôlement. Selon le droit néerlandais, il 
faut compter au nombre des parties enrôlées celui qui a accepté une stipulation pour 
autrui faite à son profit. Son enrôlement repose sur l'autonomie de la volonté des 
parties, qui voulaient lui reconnaître ce droit et sa propre autonomie de volonté 
parce qu'il a accepté ce droit. 

Aussi bien les parties créatrices que les parties enrôlées peuvent transmettre à 
titre particulier leur position de partie. Pour une telle cession de contrat, le consen
tement de tous les intéressés est en principe requis. 

Les personnes juridiques qui succèdent dans la position de créancier ou de 
débiteur d'une obligation découlant d'un contrat, par exemple par cession ou 
délégation d'une dette, ne prennent pas pour autant la position de partie à celui-ci. 
Le créancier ou débiteur successeur n'obtient pas toutes les compétences d'une 
partie au contrat. Ainsi il ne peut, en principe, résilier le contrat. Cependant le 
contrat aura une influence sur le contenu de la dette ou de la créance et par consé
quent aussi sur la position du nouveau créancier ou débiteur. À chaque fois il faudra 
examiner à quel point le contrat rejaillit sur la relation entre le nouveau créancier ou 
débiteur et le cocontractant (§ 1). 

'Tiers' dans le sens du principe de la relativité de l'effet des contrats est toute 
personne qui n'est pas partie au contrat. Étant donné que les parties peuvent perdre 
leur position de partie et que les tiers peuvent obtenir la position de partie, la répon
se à la question de savoir qui est partie et qui est tiers est indissociable du moment 
auquel la question se pose (§ 2). 

On essaye cependant d'échapper au principe de la relativité de l'effet des contrats 
en élargissant la notion de partie au contrat. Différents auteurs ont ainsi défendu 
que le représenté dans un rapport de représentation imparfaite doive être considéré 
comme partie au contrat entre l'intermédiaire (au point de vue économique) et le 
cocontractant, puisqu'il est intéressé au contrat. Étant donné que l'attribution des 
effets juridiques du contrat n'est pas basée, selon cette conception, sur le principe de 
l'autonomie de la volonté, cet élargissement de l'effet obligatoire du contrat au 
représenté, en le qualifiant de partie au contrat, correspond seulement, en apparen
ce, avec le principe de la relativité de l'effet du contrat. De plus, cette conception est 
en contradiction avec le principe de l'autonomie de la volonté du contractant. Cette 
dénaturation de la notion de partie ne peut donc être acceptée. 

Ce qui a précédemment été dit ne change rien au fait que l'intéressement écono
mique du représenté dans la convention entre le représentant et le contractant puisse 
justifier que cette convention rejaillisse, à certains égards, sur la relation entre le 
représenté et le contractant. Le Code civil néerlandais connaît dans les art. 7:419-421 
à ce sujet une réglementation satisfaisante dans ses grandes lignes. Dans les art. 420 
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et 421, qui donnent la possibilité au représenté et au contractant de régler leurs 
rapports économiques 'autour de l'intermédiaire', le législateur a à mon avis trop 
perdu de vue les intérêts des créanciers de l'intermédiaire. Aussi je plaide pour une 
application réservée de cette disposition (§ 3). 

Chapitre 3. Fondements de l'effet par rapport aux tiers 

Le principe de la relativité de l'effet des contrats n'empêche pas la naissance de droits 
et d'obligations entre les parties au contrat et les tiers. Cela exige cependant que l'on 
indique un autre fondement pour ces droits et obligations que seul le contrat conclu 
par les parties. C'est pourquoi le problème de l'effet aux tiers fait partie de la ques
tion de la naissance de devoirs et d'obligations en général (§1). 

Il va de soi que la loi peut être la source de la naissance de droits et d'obligations 
entre les parties et les tiers. On peut songer à différents modes d'intervention de la 
loi: celle-ci peut contraindre à l'élargissement des effets du contrat, peut supposer 
cet élargissement ou peut donner aux parties la compétence d'organiser cet effet. 
D'un point de vue dogmatique, la question de la compatibilité de l'élargissement de 
l'effet des contrats prévu par la loi avec l'autonomie des intéressés est sans importan
ce. Une atteinte législative à l'autonomie des parties, par exemple par la soumission 
d'obligations aux tiers sans prendre en compte leur consentement, comme dans 
l'art. 7:404, est cependant uniquement acceptable lorsqu'il existe une bonne raison 
pour cela (§ 2). 

L'effet par rapport aux tiers peut aussi avoir sa source dans le 'droit non-écrit'. 
Depuis 1919 il est clair que les parties et les tiers doivent se comporter, dans leurs 
rapports réciproques vis-à-vis de leurs intérêts liés par un contrat, selon ce qui est 
socialement jugé soigneux ou convenable.1 De plus, dans les années soixante la 
conviction a percé que dans les rapports entre parties et tiers étroitement liés au 
contrat, des droits et des obligations peuvent naître sur le fondement de la bonne 
foi. La notion de 'rapport de droit' peut servir de fondement dogmatique à cet effet 
du principe de bonne foi. Cependant cette notion ne constitue pas un critère 
d'application de la bonne foi, pas plus que la notion 'd'intéressé'. C'est pourquoi le 
moment à partir duquel un tiers est intéressé à un tel point au contrat que l'on 
puisse décider de lui faire répercuter le contrat en question ne peut être défini qu'au 
cas par cas. 

Comme fondement de l'effet par rapport aux tiers, dans la doctrine du tiers 
contractuellement intéressé, le principe de l'autonomie de la volonté et le principe 
de la confiance sont surtout importants. La doctrine accorde cependant aussi une 
place à d'autres facteurs qui peuvent justifier l'effet aux tiers du contrat, comme le 
fait d'avoir bénéficié d'un avantage et celui d'avoir souffert d'un préjudice et des 
considérations stratégiques. Les facteurs pertinents dépendront de la question de 
l'effet aux tiers qui se trouve à l'ordre du jour. 

1. Ndt: ce qui pourrait correspondre au critère du 'bon père de famille' du droit français. 
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La question dogmatique de la position du tiers: une partie au contrat, soit seulement 
partie à une ou plusieurs obligations découlant de ce contrat, soit seulement un tiers 
contractuellement intéressé, semble dans de nombreux cas sans importance pour la 
détermination de la manière dont on veut régler la relation juridique. Le droit des 
obligations, et plus particulièrement le droit des contrats, étant donné la fonction 
centrale que prennent le principe d'autonomie et le principe de confiance, est suffi
samment flexible pour pouvoir tenir compte des différentes manières dont des 
droits et des obligations prennent naissance entre des parties et des tiers. 

Le manque de précision dogmatique que l'on a vu comme point faible de la 
théorie du tiers contractuellement intéressé se révèle maintenant être sa force: après 
avoir démantelé la distinction apparemment impénétrable entre contrat et tiers, cette 
théorie accorde aux rapports entre tiers et parties d'un contrat tout l'espace nécessai
re pour de plus amples développements selon des conceptions déjà largement accep
tées depuis (§ 3). 

Chapitre 4. L'opposabilité du contrat aux tiers 
La relativité de l'effet des contrats ne signifie pas que les tiers peuvent négliger les 
obligations découlant du contrat. Les obligations contractuelles sont, de même que 
les obligations provenant d'autres sources, opposables aux tiers. Ainsi les tiers doi
vent tenir compte de la qualification juridique (par exemple celle d'employeur) 
qu'une partie tire du contrat (§ 1). 

L'opposabilité aux tiers des obligations découlant du contrat prend forme de 
façon importante dans l'obligation pour les tiers de respecter, dans certaines propor
tions, les intérêts liés au contrat des parties. Ainsi un tiers ne peut priver un des 
contractants de ses acheteurs en propageant des informations injustes. Les situations 
dans lesquelles un tiers porte préjudice à une partie dans sa position de débiteur ou 
de créditeur d'une obligation, en atteignant son cocontractant de l'obligation, méri
tent, en vue du principe de la relativité de l'effet des contrats, notre attention parti
culière. On peut penser au cas dans lequel une personne endommage une chose 
appartenant à autrui, en conséquence de quoi l'utilisateur de la chose déterminé par 
le contrat subit aussi un préjudice (§ 2 et 3). 

Si un tiers a l'intention, en traitant avec une des parties d'un contrat, de porter 
préjudice à l'autre partie de ce contrat, ces agissements entraînent en principe sa 
responsabilité délictuelle envers cette dernière (§ 2.2). La possibilité de recours 
mérite une protection particulière: dans de nombreux cas un tiers n'est pas libre de 
supprimer la possibilité de poursuite d'une partie en retirant des biens au cocontrac
tant de ce dernier (§ 3.2). 

Une partie subit des dommages consécutifs ('en relation') lorsque l'intervention 
d'un tiers à l'encontre de son cocontractant alourdit ses obligations ou amoindrit ses 
droits. En ce qui concerne le préjudice de caractère personnel, la loi limite la possi
bilité d'indemnisation du dommage consécutif. Si un tiers endommage de manière 
délictuelle une chose et que ce dommage direct vienne à la charge d'un des cocon-
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tractants (dommage déplacé), ce dernier aura recours contre le tiers qui a causé le 
dommage. La détermination de la possibilité de recours contre le tiers en cas de 
dommage indirect est plus difficile. N o n seulement les utilisateurs déterminés dans 
le contrat, mais encore tout autre intéressé ayant un intérêt étroitement associé à 
l'objet du contrat devraient avoir la possibilité de demander réparation du préjudice, 
à moins cependant que l'événement qui a causé le dommage n'appartienne à la caté
gorie des risques sociaux généraux (§ 3.3). 

Une attention particulière a été donnée à la question du caractère illicite ou non 
du fait de profiter de l'inexécution, ceci en relation avec l'obligation de respect. 
Depuis que la Cour de cassation néerlandaise a répondu, en 1919, à la nécessité 
sociale d'une protection contre les agissements contraires à ce qui est jugé convena
ble, elle a dû à plusieurs reprises se prononcer sur ce sujet. Même si le principe de 
relativité de l'effet des contrats n'intervient pas à proprement parler dans cette 
question, la Cour de cassation lui accorde, ce qui est bien fondé en relation avec la 
liberté du commerce et de l'industrie, un effet réflexif 

De la jurisprudence de la Cour de cassation peut être déduit que la provocation 
et la stimulation d'inexécution engage en principe la responsabilité délictuelle envers 
le cocontractant préjudicié. Le seul fait de profiter ou faire usage d'inexécution ne 
constitue faute qu'en cas de circonstances adventices. La nature du contrat, 
l'intéressement éventuel des tiers au contrat, l'importance des dommages subis et 
l'avantage que l'inexécution a apporté au tiers sont des circonstances adventices 
relevantes. Le fait que le tiers aurait dû savoir ou sait que l'inexécution lui procure 
un avantage, n'est pas une circonstance adventice mais une condition sine qua non 
pour la qualification du caractère délictuel. 

Lors de l'évaluation du caractère délictuel de l'inexécution, le cas à l'ordre du 
jour doit être évalué en relation avec le régime juridique. Cela amène à mon avis à 
conclure que les agissements des tiers en cas de double vente sont plus rapidement 
qualifiés d'actes délictuels que lorsqu'il s'agit de briser une stipulation en chaîne2 ou 
de perturber une organisation de ventes (§ 3.4). 

Chapitre 5. Droits et obligations relatifs à un bien 
Les droits et obligations découlant d'un contrat sont parfois relatifs à un bien appar
tenant au débiteur ou au créancier. Si ce lien est particulièrement étroit, il sera 
certainement conforme à la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de 
transmettre le droit ou l'obligation en question aux acquéreurs successifs. Selon les 
principes généraux du droit patrimoniaux néerlandais, les droits et obligations à 
caractère personnel ne sont pas transmis avec le bien auquel ils sont relatifs. Une 
obligation est une relation juridique entre deux personnes. Même si elle est relative 
à un bien appartenant au débiteur ou au créditeur, elle reste liée à ce créditeur ou ce 

Ndt: stipulation par laquelle une partie s'engage à transmettre une obligation à un ayant cause 
à titre particulier obligation à laquelle cette même stipulation sera de nouveau associée. 
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débiteur et non pas au bien auquel elle est relative. C'est sur ce point que l'on peut 
différencier l'effet relatif des obligations de l'effet absolu des droits réels. La règle 
selon laquelle l'obligation relative à un bien n'a pas d'effet au profit ou à l'encontre 
de l'acquéreur de ce bien forme une partie de la frontière stricte entre le droit des 
obligations et le droit des biens (§1). 

En divergence de ce qui précède, la Cour de cassation nous a appris au 19eme 
siècle que les droits et les obligations sont transmis avec le bien auquel ils sont 
relatifs. Cette théorie est apparue pour la première fois dans l'arrêt 'Leidse Schouw
burg' (Théâtre de Leyde) de 1841. La Cour de cassation semble baser sa décision sur 
l'idée que le vendeur du bien impose par contrat une obligation à l'acquéreur. Cette 
obligation limite, selon la règle du 'nemo plus', le droit de propriété, si bien que 
l'acquéreur successif doit également être lié par cette stipulation. Il a été allégué à 
tort que cette conception, que j'appelle la théorie de la lex dicta ou de la lex venditionis, 
aurait ses origines dans le droit romain (§ 2). 

Dans des arrêts qui ont suivi, en tous les cas après 1884, la Cour de cassation a 
fondé sa théorie sur l'art 1354 ancien Code civil (art. 1122 Code civil français). Dans 
ces arrêts, la Cour de cassation a inclus dans la notion de 'stipuler' non seulement la 
stipulation de droits, mais aussi la contraction d'obligations, et elle considéra comme 
'ayant cause', dans le sens de la disposition, le successeur à titre particulier dans le 
droit de la propriété du bien auquel le droit ou l'obligation est relatif Pour cette 
interprétation les travaux préparatoires de l'art. 1354 ancien Code civil ne fournis
sent aucun soutien: le passage de Pothier auquel réfère cette disposition ne concerne 
que un cas particulier de la transmission de droits (§ 3). 

Dans l'arrêt Blaauboer/Berlips de 1905 la Cour de cassation revira sa position 
quant à la transmission d'obligations. La Cour estimait que la distinction faite par la 
loi entre droits réels et obligations constituait un obstacle pour cette transmission. 
La Cour de cassation décida que la transmission ne pouvait pas non plus être basée 
sur l'art. 1354, cette disposition ne concernant que la transmission de droits (§ 4). 

Le nouveau Code civil connaît également dans l'art. 6:251 la transmission de 
droits étroitement liés à un bien. Cette transmission entraîne peu de problèmes du 
point de vue de la relativité de l'effet des contrats. Le droit peut présumer que les 
parties souhaitent la transmission d'un droit étroitement lié à un bien avec celui-ci, à 
moins que (la nature de) leur convention stipule le contraire. En général, l'acqué
reur successif ne s'opposera pas à ce transfert de droit. Étant donné qu'on ne devrait 
pas non plus se voir imposer des droits, le tiers doit cependant avoir la possibilité de 
refuser le transfert, particulièrement si en conséquence de celui-ci il est tenu à une 
contrepartie. L'art 6:251 pose une réglementation satisfaisante pour le transfert de 
droits qui règle les problèmes apparus sous l'égide de l'ancien Code civil autour de 
l'art. 1354. 

La nécessité du transfert d'obligations contractuellement stipulées étroitement 
liées à un immeuble subsistant dans la pratique après 1905, le nouveau Code civil a 
reconnu aux parties à un contrat, dans l'art. 6:252, la possibilité d'inscrire dans les 
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registres une obligation de tolérer ou de ne pas faire relative à un bien soumis à 
publicité. Par conséquent l'obligation devient accessoire du bien et ainsi acquiert 
effet à l'égard des successeurs à titre particulier et autres tiers intéressés. Pour éviter 
une trop lourde charge de la propriété des biens soumis à publicité, la réglementa
tion est complétée par un certain nombre de limites et une disposition d'apurement. 

Du point de vue de l'autonomie des intéressés la disposition de l'art. 6:252 ne 
présente pas d'inconvénient. L'effet aux tiers de l'obligation répond, du fait même 
de la nature du bien, à la volonté des parties. Les tiers qui seront tenus à l'obligation 
en recevant un droit relatif à un bien soumis à publicité pourront déduire cette 
conséquence du registre, de telle sorte qu'ils peuvent accepter cette obligation par
dessus le marché, pour ainsi dire. D'un point de vue dogmatique, cet effet aux tiers 
est conciliable avec le principe de la relativité de l'effet des contrats du fait qu'il a sa 
source dans la loi. 

On peut se demander si la figure juridique de l'obligation relative à un bien 
n'aurait pas été plus à sa place dans le domaine du droit des biens comme 'servitude 
sans fond dominant'. Cette question de la de la systématique est sans importance 
pour la justification de l'effet aux tiers: l'effet aux tiers est, également dans le droit 
des biens, fondé sur la reconnaissance aux sujets de droit par la loi de la compétence 
d'associer cet effet à leur convention. Le législateur, voulant que les rapports entre 
sujets de droits intéressés soient dominés par le droit des obligations, a donné la 
priorité à une réglementation dans le dernier domaine. Pour le moment en tous les 
cas, ce choix conduit à localiser, également d'un point de vue dogmatique, l'obliga
tion relative à un bien dans le droit des obligations (§ 6). 

Chapitre 6. Le fait illicite d'une partie envers un tiers... 
Les parties doivent, lors de l'exécution de leur contrat, garder en vue les intérêts des 
tiers (§ 1). De la même manière que l'acte ou l'abstention à l'origine de l'inexécu
tion peuvent également engager la responsabilité délictuelle (§ 2) dans les rapports 
entre parties, ils peuvent aussi engager la responsabilité délictuelle envers un tiers. 
Le principe de la relativité de l'effet des contrats ne semble pas, à première vue, être 
en cause: la façon de faire de la partie intéressée n'a pas à être confrontée à la dispo
sition contractuelle, dont le tiers ne peut réclamer le respect, mais aux règles de la 
responsabilité délictuelle. Lorsqu'on regarde de plus près quel est, lors de la déter
mination de la question de la responsabilité délictuelle, le degré d'abstraction du 
contrat et des dispositions qu'il contient, il semble que celui-ci varie nettement 
selon les cas. 

La détermination de la responsabilité délictuelle se fait indépendamment du 
contrat lorsque le tiers s'est trouvé par hasard impliqué dans (l'exécution de) celui-
ci. La même chose vaut lorsqu'il a été pourvu dans la rencontre entre le contrat et les 
intérêts des tiers mais qu'une des parties préjudicie, par exemple, cet intérêt, en 
portant par sa négligence préjudice à un tiers, de façon à transgresser une norme 
heteronome existant indépendamment du contrat. 
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Les cas, dans lesquels une partie doit s'abstenir envers un tiers d'une inexécution 
parce que l'intérêt de ce tiers est lié au contrat, sont de nature tout à fait différente. 
Comme exemple peut être nommé le cas dans lequel le fournisseur d'un entrepre
neur doit s'abstenir d'une inexécution en vue des intérêts du maître de l'ouvrage qui 
seraient atteints par son inexécution. Dans ces cas, le contenu concret de l'obligation 
de diligence de la partie envers le tiers est également déterminé par la prestation à 
laquelle la partie s'est contractuellement engagée: ainsi la partie n'est pas responsable 
envers le tiers en cas de force majeure. 

Parfois le fait que l'intérêt d'un tiers soit attaché au contrat conduira les parties à 
intégrer une obligation de diligence au profit de ce tiers. Cette obligation peut aussi 
être incluse de façon tacite dans le contrat. Selon le droit néerlandais, il est alors 
question d'une stipulation pour autrui. Une telle obligation de diligence purement 
contractuelle existe selon le bon vouloir des parties: si les parties ne la souhaitent pas 
elle ne peut naître. 

Dans la plupart des cas dans lesquels une obligation de diligence3 vis-à-vis de 
l'exécution d'une convention repose sur une partie au profit d'un tiers, celle-ci ne 
découle pourtant pas uniquement du contrat, mais naît dans les rapports entre la 
partie contrainte par l'obligation et le tiers intéressé. L'obligation de diligence dans 
les rapports entre partie et tiers peut reposer sur deux fondements: 1) sur la confian
ce que la partie a inspirée auprès du tiers au sujet de sa prestation; ou 2) sur des 
normes hétéronomes qui font que la partie doit autrement se soucier de l'intérêt du 
tiers. Dans la pratique la distinction entre ces fondements est cependant difficile à 
faire. C'est pourquoi il est préférable d'associer des effets de droit directement à la 
confiance du tiers indépendamment du fait que cette confiance ait été inspirée ou 
qu'elle soit fondée sur des règles de droit. Il va de soi qu'une telle obligation de 
diligence peut exister aux côtés de l'obligation de diligence purement contractuelle 
précédemment nommée. 

Pour répondre à la question de l'existence d'une obligation de diligence pour 
une partie au profit d'un tiers lors de l'exécution de son contrat, du fait que ce tiers a 
un intérêt au contrat, il faut attribuer un effet réflexif au principe de la relativité de 
l'effet des contrats: le fait qu'une partie s'engagerait pour (légitimer) sa prestation 
envers tout tiers qui pourrait subir un préjudice du fait de l'inexécution ou du 
défaut dans celle-ci n'est pas compatible avec ce principe. Ainsi, une obligation de 
diligence, comme visée, n'existe qu'au profit des tiers plus intéressés au contrat que 
d'autres (§ 3). 

Autrement qu'il est parfois allégué, la manière dont un intérêt du tiers est lié 
avec le contrat en question ne peut suffire en principe pour décider que la condition 
de l'intéressement est remplie. D'autres facteurs comme la nature de l'intérêt du 
tiers, la prévisibilité et l'ampleur de dommage (éventuel), la gravité de l'inexécution, 

Ndt: la notion d'obligation de diligence fait référence ici à l'obligation de se comporter en 
'bon père de famille', c'est à dire en homme soigneux, avisé et diligent. 
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l'existence d'une disposition contractuelle sur le sujet de l'intérêt des tiers, la confi
ance que la partie a inspirée ou supprimée chez le tiers au sujet de sa prestation, la 
qualité de la partie et du tiers ou encore l'incommodité de l'obligation de diligence 
sont aussi pertinents (§ 4). 

Chapitre 7. ...et l'effet prolongé des moyens de défense contractuels 
L'équilibre contractuel se trouverait menacé si un tiers peut protéger son intérêt au 
contrat au moyen d'une action contre la partie qui a porté préjudice à cet intérêt. En 
effet, le tiers n'est pas, en principe, tenu aux conditions auxquelles cette partie s'était 
engagée à exécuter sa prestation. Si c'est l'intérêt du tiers ou celui de la partie qui 
doit prévaloir dans ces cas-là est une question épineuse sur laquelle la doctrine et la 
Cour de cassation néerlandaise ont déjà depuis de longues années des avis partagés. 
Je pense que la nature de la norme transgressée est d'une importance particulière 
pour résoudre cette question (§ 1 et 2). 

Si la norme transgressée par la partie dans ses rapports avec le tiers découle du 
contrat entre les parties, les moyens de défense contractuels disposés dans ce contrat 
formeront, dans de nombreux cas, une limite inhérente de l'obligation de diligence 
auquel le tiers peut prétendre. La même chose vaut si la règle transgressée repose sur 
la confiance directement inspirée chez le tiers par la partie alors que cette dernière 
avait stipulé cette confiance par la détermination dans le contrat de moyens de 
défense (§ 3 et 4). 

Si la norme transgressée par la partie dans ses rapports avec le tiers a un caractère 
exclusivement heteronome, ce qui est surtout le cas si l'intérêt du tiers auquel il a 
été porté atteinte bénéficie d'une protection de droit absolu, la répercussion des 
moyens de défense contractuels peut uniquement être fondée en renvoyant à la 
manière selon laquelle l'intérêt du tiers a été lié au contrat. La bonne foi en rapport 
avec la figure juridique du tiers intéressé peut servir de fondement de cet effet 
prolongé des moyens de défense contractuels. 

Si une partie inclut de manière autorisée l'intérêt d'un tiers dans un contrat ne 
faisant pas partie d'un groupe de contrats, le bien fondé de l'effet prolongé des 
moyens de défense contractuels se fait sentir comme une évidence. Ceci vaut aussi 
dans le cas où elle inclurait l'intérêt du tiers dans un tel contrat, sans y être autorisée, 
alors que par intervention expresse du tiers, elle semble l'être. Si une telle interven
tion expresse fait défaut, le dilemme 'autonomie ou confiance' fait surface. Je me 
joins à l'opinion selon laquelle le principe de confiance prévaut sur le principe de 
l'autonomie là où il s'agit de la répercussion des moyens de défense contractuels et 
plaide que cela s'accorde avec le système du Code civil néerlandais (§ 5.2). 

Si une partie préjudicie l'intérêt d'un tiers lors de l'exécution d'un contrat faisant 
partie d'un groupe de contrats, la nature de contrats concernés est pour beaucoup 
dans l'établissement de la réponse à la question de l'effet prolongé (§ 5.3). 

En vertu de la loi (art. 6:257) les subordonnés peuvent se référer aux moyens de 
défense inscrits dans le contrat conclu entre leur employeur et le maître de l'ou-



RESUME ET CONCLUSIONS 409 

vrage. Cette protection ne va, à mon sens, pas encore assez loin: les subordonnés 
devraient bénéficier d'une immunité de principe lorsqu'il s'agit des dommages 
causés involontairement ou sans imprudence intentionnelle pendant l'exécution de 
leur travail (§ 5.3.2). 

Même si le fait que les auxiliaires soient démunies de cette protection légale 
imperative est justifié, il ne faudrait pas, à mon sens, qu'ils effectuent leurs travaux 
en dehors du couvert des moyens de défense contractuels. S'il existe suffisamment 
d'unité des prestations entre leurs travaux et ceux de leur maître d'oeuvre, ils peu
vent prétendre à l'effet prolongé des moyens de défense inscrits dans la convention 
entre leur maître d'œuvre et le bénéficiaire. On ne voit pas pourquoi le bénéficiaire 
devrait profiter du fait que son cocontractant ait fait appel à un auxiliaire. Si l'unité 
de prestation en question fait défaut, l'auxiliaire pourra souvent exécuter ses travaux 
sous couvert de ses propres moyens de défense, parce que le bénéficiaire aurait dû 
tenir compte de la répercussion de ceux-ci. Rares seront les cas, selon mon optique, 
où l'auxiliaire ne bénéficiera pas d'une protection. Ainsi je me joins à un important 
courant doctrinal, sachant cependant que la Cour de cassation néerlandaise et les 
travaux préparatoires préconisent une autre conception selon laquelle il est plus 
rarement question d'un effet prolongé (§ 5.3.3). 

Une raison importante pour rejeter l'effet prolongé des moyens de défense 
contractuels est le danger que les parties puissent obliger les tiers déraisonnable
ment. Je pense que ce danger ne doit pas présenter un obstacle à l'effet prolongé: les 
dispositions déraisonnables pouvant être combattues efficacement, comme dans le 
cas des conditions générales, au moyen d'un contrôle (judiciaire) de la bonne foi. 
(§6). 




