
1. - Lorsque le créancier se heurte à l'inexécution d'une obligation contractuelle, il peut, à 

certaines conditions et dans certains cas, s'il est lui-même, en vertu du même contrat, débiteur 

d'une obligation à l'égard de celui qui refuse d'exécuter, suspendre l'exécution de sa propre 

obligation. C'est l'exception d'inexécution, mais ce n'est là, en principe, qu'une solution provisoire. 

 

Normalement, il faudra ensuite tirer les conséquences définitives de l'inexécution et, très souvent, 

une option s'ouvre alors entre deux voies principales. 

 

La première consiste à demander la résolution du contrat ou éventuellement sa révision, par 

exemple la réduction du prix qui est en réalité une résolution partielle. Cette possibilité sera 

examinée, ultérieurement. Précisons simplement qu'elle n'existe pas toujours car elle postule 

certaines conditions touchant à l'inexécution (son importance notamment) et elle n'existe que s'il 

s'agit d'un contrat synallagmatique. 

 

En revanche, il est toujours possible, quels que soient le type de contrat et l'importance de 

l'inexécution, d'emprunter une seconde voie consistant à exiger l'avantage que le contrat 

permettait d'espérer. 

 

Tous les droits européens reconnaissent au créancier la liberté de choisir entre ces deux 

possibilités et cette liberté a été consacrée par les deux principaux projets les plus récents de 

codification à l'échelle internationale des principes du droit des contrats qui ont été réalisés, 

d'une part, par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) en 1994 [1] - 

nous désignerons ce projet par l'expression « principes UNIDROIT » - et, d'autre part, par la 

Commission pour le droit européen du contrat en 1997 [2] - que nous appellerons « principes du 

droit européen du contrat ». 

 

S'il écarte la première de ces solutions au profit de la seconde, le créancier souhaite normalement 

que le débiteur exécute la prestation même à laquelle celui-ci s'était engagé, c'est-à-dire, lorsqu'il 

s'agit d'une dette de somme d'argent, qu'il paie la somme due, ou, lorsqu'il s'agit d'une autre 

prestation (livraison d'une chose, service - matériel ou intellectuel), qu'il fournisse cette prestation. 

Le créancier pourra-t-il toujours obtenir ce résultat, au besoin par la contrainte ? C'est la question 

de l'exécution. 

 

A supposer qu'il puisse le faire, ce ne sera évidemment pas sans difficultés. Or, dans certains cas, 

l'exécution de la prestation par le débiteur lui-même n'est pas essentielle pour le créancier. Il n'est 

donc nullement inconcevable qu'il souhaite alors y renoncer, préférant obtenir la compensation 

du dommage résultant de l'inexécution. 

 

D'ailleurs, lorsque 1'exécution n'est plus possible (par exemple la chose à livrer a disparu) ou 

lorsqu'elle ne présente plus d'intérêt pour le créancier (parce que le service promis ne lui aurait 

été utile que s'il avait été fourni avant l'échéance fixée au contrat), il ne reste que cette solution de 

la réparation pour sanctionner l'inexécution. 

 

2. - Il Y a donc a priori une alternative entre exécution et réparation. Pourtant, certains auteurs le 

contestent et cette contestation a même pris un tour particulièrement vigoureux et polémique 

depuis quelque temps en France [3]. Ces auteurs affirment en effet qu'en matière contractuelle la 

réparation n'a pas d'autonomie par rapport à l'exécution. Elle serait une forme d'exécution, 

l'exécution par équivalent. 

 

Que penser de cette affirmation ? 



 

Il me semble que, lorsque la réparation est demandée sous la forme d'une somme d'argent, les 

dommages et intérêts, comme c'est le cas le plus courant, la différence avec l'exécution est 

incontestable. 

 

Les dommages et intérêts tendent en effet à réparer le dommage causé par l'inexécution; ils ne 

peuvent donc être alloués que si l'inexécution cause un dommage, alors que l'exécution est un 

droit qui naît de la seule constatation de la défaillance du débiteur, sans qu'il soit besoin de 

prouver que le créancier a subi un préjudice. 

 

En outre, l'objet de la réparation est nettement différent de celui de l'exécution. 

 

C’est particulièrement évident lorsque l'obligation inexécutée ou mal exécutée est une obligation 
autre que de somme d'argent, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une obligation de comportement. 

 

Certes, dans ce cas, il peut arriver que la valeur de la prestation inexécutée soit prise en compte 

pour calculer les dommages et intérêts. Il en est ainsi notamment lorsque la perte de cette 

prestation est l'une des composantes du dommage, mais très souvent même dans cette 

hypothèse elle n'en est pas la seule composante. 

 

Prenons un exemple : une société de télésurveillance s'est engagée, vis-à-vis d'un commerçant à 

installer un système d'alarme destiné à prévenir les vols. A l'occasion d'un cambriolage, 

l'installation se révèle défectueuse. Les dommages et intérêts comprendront alors normalement 

non seulement la somme nécessaire à la réfection de l'installation, mais aussi la compensation du 

dommage causé par le vol [4]. Or si le premier élément présente une certaine équivalence avec 

l'exécution (encore que ce ne soit pas une identité), le second en est totalement distinct. 

 

Il en va de même pour l'inexécution de l'obligation de livrer un bien si celui-ci devait être affecté 

soit à l'usage personnel de l'acheteur soit à son activité professionnelle. Dans ce cas, les 

dommages et intérêts devront compenser non seulement la valeur du bien non livré, mais aussi la 

perte de jouissance ou de profit. 

 

Mais il faut aller plus loin. Il existe en effet des cas - et ils sont nombreux - dans lesquels les 

dommages et intérêts ne prennent aucunement en compte la valeur de la prestation inexécutée. 

Prenons l'exemple d'un contrat de soins conclu avec un médecin ou d'un contrat de garde d'un 

enfant ou de dépôt portant sur un bien. Lorsque le contrat est mal exécuté, les dommages et 

intérêts se mesurent alors uniquement au préjudice subi qui n'a rien à voir avec la valeur des soins 

ou des frais de garde. Il n'y a alors aucune commune mesure entre exécution et réparation. 

 

A priori, la distinction entre exécution et réparation peut sembler moins nette en cas 

d'inexécution d'une dette de somme d'argent. N'y a-t-il pas alors en effet équivalence entre la 

somme due en exécution du contrat et les dommages et intérêts compensant l'inexécution ? 

 

Pourtant, même dans ce cas, la différence existe. Car, alors que l'exécution se limite au paiement 

de la somme due et non payée, la réparation va très souvent au delà. Elle englobe l'indemnisation 

du retard (qui en droit français est compensé forfaitairement par les intérêts légaux) et même 

éventuellement celle du « préjudice indépendant du retard » que vise explicitement le dernier 

alinéa de l'article 1153 du c.c., par exemple la perte d'une chance de réaliser une opération 

profitable ou de continuer une exploitation rentable si le non-paiement a provoqué la faillite du 

créancier. 



 

Nier la différence entre exécution et réparation sous forme de dommages et intérêts paraît donc 

nier l'évidence et il aurait même semblé inutile de relever cette différence si elle n'était pas 

contestée aussi vigoureusement par un courant si important de la doctrine française. Cette 

négation est contraire au droit positif et elle est difficilement soutenable de lege feranda. 

D'ailleurs, nous allons le constater, l'alternative entre exécution et indemnisation pécuniaire 

soulève de multiples problèmes qui alimentent un contentieux abondant. 

 

3. - En revanche, si on admet que le dommage contractuel peut être réparé autrement que par 

des dommages et intérêts - en utilisant des procédés que l'on désigne couramment par 

l'expression « réparation en nature » - la distinction entre ce type de réparation et l'exécution se 

fait moins nette. En effet, nous verrons que la réparation en nature ne peut être admise que si la 

prestation fournie en compensation du dommage présente un certain rapport avec la prestation 

inexécutée. C'est une condition pour que cette réparation soit jugée adéquate. Autrement dit, la 

réparation en nature doit imiter l'exécution. 

 

Or si l'imitation est parfaite, c'est-à-dire si la prestation fournie donne au créancier l'équivalent 

exact de l'exécution, on peut alors sérieusement s'interroger sur l'autonomie de ce procédé par 

rapport à l'exécution. 

 

La question se pose notamment lorsque le créancier fait exécuter l'obligation par un tiers - ou 

exécute lui-même - aux dépens du débiteur ou lorsqu'il demande à ce que le débiteur soit 

condamné à fournir une prestation qui, sans être exactement celle que le contrat imposait, tend à 

assurer au créancier un avantage analogue ou même identique. 

 

Ainsi, à côté de l'exécution proprement dite de l'obligation par le débiteur lui-même (I), qui est la 

solution la plus naturelle et la plus respectueuse de la convention, ce qui explique qu'elle occupe 

une position prioritaire, il existe certains succédanés de l'exécution (II) dont le rôle et la place 

méritent d'être définis, notamment par rapport à l'exécution elle-même et à la réparation sous 

forme de dommages et intérêts. 

 

I. - La solution prioritaire : la condamnation à exécuter 
 

4. - Trois questions essentielles se posent à ce propos : 

 

Tout d'abord, on peut se demander si, pour toutes les obligations, le juge dispose de la faculté 

d'ordonner l'exécution en nature (A). On doit également s'interroger sur le point de savoir si la 

condamnation à exécuter - lorsqu'elle est permise - est de droit ou si c'est une solution à la 

disposition du juge qui pourrait éventuellement lui préférer une condamnation à dommages et 

intérêts (B). Enfin, il est important d'examiner comment la condamnation à exécuter est mise en 

oeuvre pratiquement (C). 

 

A - Toutes les obligations peuvent-elles donner lieu à une condamnation à exécuter ? 
Cette question a été et reste actuellement discutée en doctrine (1) et les solutions que lui 
apporte la jurisprudence sont loin d'être claires et exemptes d'objections (2). 
 
5. - 1) Les controverses doctrinales relatives au point de savoir si pour toutes les obligations 
le juge dispose de la faculté d'ordonner l'exécution en nature tournent, dans les pays 
soumis au code civil de 1804, autour de l'interprétation à donner à l'article 1142 du c.civ. 
aux termes duquel « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et 



intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ». 
  
Etant donné que la catégorie des « obligations de faire ou de ne pas faire » s'oppose, dans 
notre système juridique, à celle des « obligations de donner » et que celle- ci n'englobe, 
selon l'opinion dominante, que l'obligation de transférer la propriété ou un autre droit réel, 
qui a été elle-même réduite pratiquement à rien par l'admission du transfert automatique 
de la propriété par le seul accord des volontés, de telle sorte que l'on a pu présenter 
récemment l'obligation de donner comme un « mythe » [5], il est évident que l'article 1142, 
qui concerne ainsi toutes les obligations, y compris celle de payer une somme d'argent, ne 
pouvait que poser la question de la place laissée par notre droit positif à la condamnation à 
exécuter. 
  
6. - A vrai dire, la lecture des textes du code civil interdisait, dès l'origine, de voir dans 
l'article 1142 un obstacle absolu à la condamnation à exécuter toute obligation 
contractuelle de faire ou de ne pas faire. 
  
En effet, plusieurs dispositions de ce même code - restées inchangées depuis 1804 - 
autorisent explicitement le juge à prononcer l'exécution, et ceci de façon extrêmement 
large. Ainsi, l'article 1184 al. 2 qui concerne toutes les obligations contractuelles, dispose 
que « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix de forcer 
l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la 
résolution avec dommages et intérêts ». De même, l'article 1143 - qui concerne. les 
obligations de ne pas faire - affirme que « le créancier a le droit de demander que ce qui a 
été fait par contravention à l'engagement soit détruit L. Citons également l'article 1228 
relatif à la clause pénale, selon lequel « le créancier, au lieu de demander la peine stipulée 
contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation 
principale » et l'article 1242 qui dispose que les créanciers opposants ou saisissants 
peuvent, si la saisie ou l'opposition est restée sans effet, « contraindre le débiteur à payer à 
nouveau ». 
  
Le Code civil a donc toujours fait une place à la condamnation à exécuter les obligations 
contractuelles. Celle-ci est d'ailleurs généralement présentée comme l'effet le plus direct du 
principe de la force obligatoire du contrat énoncé à l'alinéa 1er de l'article 1134 [6]. 
  
Ajoutons que, si un doute avait subsisté sur ce point, il aurait été levé par l'article 1er de la 
loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution dont l'alinéa 1er 
dispose que « tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son 
débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ». 
  
7. - Comment alors concilier ce principe de l'exécution "ad ipsam rem" avec le texte de 
l'article 1142 qui affirme, nous l'avons vu, que les obligations contractuelles se résolvent, 
en cas d'inexécution, en dommages et intérêts? C'est une question qui a suscité beaucoup 
de commentaires. Or il est intéressant de constater qu'à l'encontre d'une opinion 
pratiquement unanime jusque là - aussi bien en France qu'en Belgique - Monsieur Patrick 
WERY, a proposé, dans sa thèse publiée en 1993 [7], une interprétation radicalement 
nouvelle de l'article 1142 du c.civ. 
  
8. - L'opinion majoritaire [8] interprète en effet ce texte comme un principe hostile à la 
condamnation à exécuter. Elle part du postulat qu'en affirmant que « l'obligation se résout 
en dommages et intérêts en cas d'inexécution », les rédacteurs de l'article 1142 auraient 



voulu, en principe, exclure ce type de condamnation au profit d'une simple indemnisation 
du dommage causé par l'inexécution. Or, à partir de là, les partisans de cette thèse ont été 
contraints, pour ne pas se mettre en contradiction avec les autres textes qui admettent la 
condamnation à exécuter de nombreuses obligations, de limiter la portée de ce soi-disant 
principe. Ils ont, pour ce faire, invoqué la « ratio legis » qui, pour eux, réside dans le 
fameux adage « Nemo potest praecise cogi ad factum », c'est-à-dire qu'ils ont mis en 
relation ce qu'ils considéraient comme une prohibition de l'exécution forcée avec le respect 
de la liberté individuelle du débiteur et ils en ont déduit que cette prohibition n'a été 
imposée et ne doit donc être mise en oeuvre qu'à propos des obligations dont l'exécution 
forcée risquerait de mettre en péril une liberté essentielle du débiteur, comme, par 
exemple, la liberté d'expression ou de création (qui serait compromise si on obligeait un 
auteur ou un artiste à réaliser ou à interpréter une oeuvre d'art ou une oeuvre de l'esprit) 
ou la liberté du travail (qui serait bafouée par exemple, par la condamnation d'un salarié à 
réintégrer l'entreprise dont il aurait démissionné irrégulièrement) etc. ... 
  
Une telle interprétation permet évidemment d'exclure la plupart des obligations 
contractuelles du domaine de l'article 1142 ainsi entendu, car il suffit de constater que la 
condamnation à exécuter ne compromet pas une liberté essentielle - et on peut l'admettre 
pour la plupart des obligations, notamment celles de payer une somme d'argent ou de 
livrer une chose ou dé fournir un service matériel ou même intellectuel qui peut être 
exécuté par tout professionnel d'une certaine qualification - pour en déduire qu'elle ne se 
heurte pas à la soi-disant prohibition imputée à l'article 1142. 
  
Autrement dit, cette interprétation de l'article 1142 a conduit la doctrine majoritaire à en 
réduire le domaine à fort peu de chose. 
  
De toute évidence, cette démarche n'est guère satisfaisante car elle fait apparaître l'article 
1142 comme un principe vidé de presque toute substance, sans d'ailleurs que le critère de 
son application soit défini de façon précise, l'atteinte excessive portée par l'exécution 
forcée à la liberté individuelle du débiteur étant sujette à des interprétations divergentes. 
  
9. - C'est pourquoi on ne peut qu'être séduit par la proposition, radicalement nouvelle, 
faite par M. WERY dans sa thèse (précitée). Cet auteur propose en effet de considérer que 
l'article 1142 - qui, souligne-t-il, ne doit pas être lu séparément des articles 1143 et 1144 - 
ne porte nullement atteinte au pouvoir du juge de condamner le débiteur à l'exécution de 
l'obligation contractuelle, si elle lui est demandée, mais qu'il se borne à autoriser le 
prononcé d'une condamnation à des dommages et intérêts si le débiteur refuse de 
s'incliner devant cette condamnation. 
  
Un premier avantage de cette doctrine, c'est qu'au lieu de voir dans l'article 1142 une 
prohibition de l'exécution en nature - qui se heurte manifestement à la fois à des textes 
explicites et aux nécessités de la pratique et qui, pour cette raison, appelle une 
interprétation extrêmement réductrice -, il donne à ce texte la portée d'un véritable 
principe, l'affirmation du droit aux dommages et intérêts dont la portée est effectivement 
tout à fait générale. 
  
Par ailleurs, on peut constater que cette interprétation est parfaitement compatible avec la 
lettre de l'article 1142 et qu'elle lui est même plus fidèle que l'interprétation majoritaire 
puisqu'elle met l'accent sur les dommages et intérêts, seuls visés explicitement par ce texte, 
et qu'elle écarte toute référence à l'exécution en nature à laquelle il ne fait aucune allusion. 



Elle consiste simplement à lire la formule légale comme permissive et non comme 
impérative; « Toute obligation de faire ou de ne pas faire peut se résoudre en dommages et 
intérêts en cas d'inexécution) (et non pas « doit) se résoudre exclusivement en dommages 
et intérêts). 
  
La proposition de Monsieur WERY me paraît donc extrêmement intéressante et, dans son 
principe, tout à fait justifiée. 
  
Toutefois je pense qu'il faudrait aller encore plus loin et tirer des conséquences plus 
complètes de cette relecture de l'article 1142. Il ne suffit pas en effet, à mon avis, 
d'admettre que le créancier peut se rabattre sur les dommages et intérêts lorsque le 
débiteur refuse de s'incliner devant la condamnation à l'exécution en nature (ce que 
propose M. WERY). Il me semble que la formule de l'article 1142 peut être interprétée 
comme permettant au créancier d'opter pour les dommages et intérêts dès que 
l'inexécution est constatée. Autrement dit, ce texte autorise le créancier à demander des 
dommages et intérêts soit de préférence à l'exécution en nature, soit en cas de résistance 
du débiteur à l'exécution. 
  
A première vue, cette controverse doctrinale peut paraître bien théorique, et pourtant elle 
n'est pas sans conséquence sur le droit positif. En effet, alors que la position majoritaire 
conduit nécessairement à admettre que certaines obligations sont par nature insusceptibles 
de donner lieu à une condamnation à exécuter en nature (à défaut de quoi le principe 
déduit de l'article 1142 n'aurait aucune consistance), l'interprétation prônée par M. WERY 
permet d'éliminer cette catégorie ou, en tout cas, si on estime malgré tout nécessaire de 
l'admettre, elle exige qu'on lui assigne un autre fondement. 
  
2) Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la jurisprudence - au moins en France - continue à 
opérer une distinction entre les obligations dont le juge s'autorise à ordonner l'exécution 
en nature et celles pour lesquelles il ne se reconnaît pas cette faculté. 
  
10. - A vrai dire, la plupart des obligations sont aujourd'hui jugées susceptibles de donner 
lieu à une condamnation à exécuter en nature. 
  
Cela a été jugé pour l'obligation de livrer la chose vendue [9] ainsi que pour celle de 
prendre livraison de cette chose [10], pour celle qu'assume le bailleur de remettre la chose 
louée au preneur [11] ou de lui assurer la jouissance paisible de cette chose [12], pour celle 
qui incombe au locateur d'ouvrage d'exécuter un travail pour le compte d'autrui [13], pour 
l'obligation de respecter une convention d'exclusivité [14] ou une clause de non 
concurrence [15], pour celle de restituer la chose en fin de prêt ou de bail [16] etc. ... 
  
11. - Est-ce à dire alors que les tribunaux se soient d'ores et déjà ralliés à la thèse selon 
laquelle toutes les obligations sont susceptibles de donner lieu à une condamnation à 
exécuter ? Ce serait inexact. En effet on, relève en jurisprudence un certain nombre de 
décisions qui invoquent l'article 1142 c.c. pour rejeter la demande d'exécution et justifier le 
prononcé, à la place de celle-ci, d'une condamnation à dommages et intérêts. 
  
Pourtant, jusqu'à une date récente, la plupart de ces décisions concernaient, non pas le 
droit civil, mais le droit du travail. Il est certain d'abord que l'interdiction du travail forcé 
empêche toujours de sanctionner la démission fautive ou irrégulière d'un salarié par le 
prononcé d'une condamnation à poursuivre l'exécution du contrat de travail. Dans cette 



hypothèse, il n'y a place que pour une condamnation à dommages et intérêts. Mais c'est 
surtout en cas de licenciement fautif que la question de la réintégration du salarié dans 
l'entreprise s'est posée. Or, si on met à part certaines hypothèses dans lesquelles, en raison 
de l'atteinte portée à une règle d'organisation de l'entreprise [17], ou à une liberté 
publique, comme le droit de grève [18], la nullité du congédiement a été finalement admise 
et la réintégration du salarié imposée à l'employeur, la Cour de cassation a finalement 
maintenu sa position traditionnelle selon laquelle le licenciement n'est pas nul, mais 
seulement abusif, ce dont elle tire la conséquence qu'en application de l'article 1142 c.civ., 
l'employeur ne peut être condamné qu'à des dommages et intérêts et non à réintégrer le 
salarié dans son emploi [19]. Le législateur a d'ailleurs lui-même entériné ces solutions en y 
apportant seulement quelques nuances [20]. Il résulte en effet des textes actuellement en 
vigueur que la rupture « sans cause réelle et sérieuse 1) du contrat de travail des salariés 
ordinaires ne peut être sanctionnée en fin de compte que par des dommages et intérêts si 
elle est imputable au salarié [21] ou si, étant imputable à l'employeur, celui-ci persiste à 
refuser la reprise du travail [22]. Il en est de même pour le licenciement qui n'a pas été 
notifié dans des formes régulières [23]. 
  
Dans ces hypothèses, il semble bien que ce soit la crainte de restreindre trop sévèrement la 
liberté de l'employeur dans la gestion de son entreprise qui ait motivé ces solutions. 
D'ailleurs, il est symptomatique que, par une décision du 20 juillet 1988, le Conseil 
constitutionnel ait jugé inconstitutionnelle la réintégration obligatoire d'un salarié 
ordinaire au motif que cette mesure porterait atteinte à la liberté d'entreprendre [24]. 
  
12. - En droit civil proprement dit, les cas dans lesquels la demande d'exécution est rejetée 
au profit d'une condamnation à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1142 
sont devenus exceptionnels. Cependant ils ne sont pas totalement éliminés. L'exemple que 
l'on cite le plus souvent est celui du manquement à l'engagement de créer ou d'interpréter 
ou de livrer une oeuvre d'art ou une oeuvre de l'esprit [25]. On admet en effet que le 
caractère irréductiblement personnel de la prestation promise empêche ici le créancier de 
demander que le débiteur soit condamné à exécuter en nature car cette condamnation 
risquerait de rester inefficace ou de donner des résultats décevants. Cependant, même dans 
ce domaine, les décisions judiciaires publiées sont très rares et très anciennes [26]. En 
revanche, on peut relever certaines applications assez inattendues de l'article 1142 afin de 
justifier le refus d'imposer contre le gré du promettant l'exécution d'un pacte de 
préférence ou d'une promesse unilatérale de vente. A propos du pacte de préférence, la 
Cour de cassation a en effet, à plusieurs reprises, cassé des arrêts de cours d'appel qui 
avaient admis, après avoir constaté la validité du pacte et son inexécution, le droit du 
créancier à obtenir la préférence promise et à se faire substituer dans les droits de la 
personne qui avait obtenu, au mépris du pacte, le bénéfice du contrat. La haute juridiction a 
en effet estimé que l'obligation du promettant étant une " obligation de faire ", le créancier 
devait, par application de l'article 1142 du c.c., se contenter de dommages et intérêts au cas 
d'inexécution [27]. Du moins avait-elle, jusqu'en 1997, réservé l'hypothèse d'une collusion 
frauduleuse entre le promettant et l'acquéreur [28]. Or même cette réserve a été écartée 
par un arrêt de la 3e Chambre civile du 30 avril 1997 qui a réaffirmé avec éclat 
l'impossibilité pour le bénéficiaire d'un pacte de préférence de faire condamner le 
promettant à l'exécution de celui-ci [29]. 
  
De même, à propos d'une promesse unilatérale de vente, la 3e Chambre civile a admis, le 15 
décembre 1993 [30] que si le promettant s'est rétracté unilatéralement avant la levée de 
l'option par le bénéficiaire, ce dernier ne peut pas l'assigner en exécution de sa promesse et 



qu'il doit se contenter de dommages et intérêts. 
  
Cette jurisprudence, qui paraît inspirée par l'idée que forcer quelqu'un à conclure un 
contrat dont il ne veut plus serait une atteinte excessive à une liberté essentielle - la liberté 
de contracter - a été critiquée [31]. De fait, elle est contestable car elle affaiblit 
sérieusement la portée des promesses de contrat qui sont pourtant des engagements 
fermes. Or il est très douteux que l'exécution de ces engagements soit de nature à mettre 
réellement en péril une liberté essentielle du promettant. 
  
Finalement, la jurisprudence qui s'est développée en France sur le fondement de l'article 
1142 interprété comme faisant obstacle à la condamnation à exécuter en nature certaines 
obligations contractuelles est à la fois imprécise - car le critère de l'atteinte excessive à la 
liberté reste très flou - et discutable dans ses résultats. Enfin, il est fort douteux, nous 
l'avons vu, que l'article 1142 ait pour objet de restreindre le droit du créancier de demander 
l'exécution forcée. 
  
13. - Pourtant, il est intéressant de noter que l'idée selon laquelle certaines obligations 
devraient être déclarées insusceptibles d'exécution forcée en raison de leur caractère 
personnel et de l'atteinte que cette exécution pourrait, de ce fait, porter à la liberté 
individuelle du débiteur a été reprise explicitement à la fois par les principes du droit 
européen du contrat (article 9-102, (2), c) et par les principes UNIDROIT (article 7, 2, 2, d). 
  
Le premier de ces documents commente ainsi cette limitation de la condamnation à 
exécuter en nature : « Le texte exclut le droit d'exiger l'exécution de services ou d'un travail 
présentant un caractère personnel. Cette règle est fondée sur trois considérations : 
Premièrement, une décision ordonnant l'exécution de services ou d'un travail présentant un 
caractère personnel porterait sérieusement atteinte à la liberté individuelle du débiteur; 
deuxièmement, les services ou le travail effectués sous la contrainte ne satisferont 
généralement pas le créancier; troisièmement, il est difficile pour un tribunal de contrôler la 
bonne exécution de sa décision ». Quant à la définition des « services ou du travail 
présentant un caractère personnel », elle reste assez vague. En sont exclus les services ou le 
travail qui peuvent être délégués, c'est-à-dire exécutés par une autre personne que le 
débiteur, mais tout service qui ne peut être délégué n'est pas nécessairement considéré 
comme ayant un caractère personnel. Seuls « les services nécessitant une compétence 
individuelle de nature artistique ou scientifique ainsi que ceux qui doivent être exécutés 
dans le cadre d'une relation confidentielle et personnelle » sont rangés explicitement dans 
cette catégorie. 
  
Quoi qu'il en soit, la plupart des obligations sont considérées aujourd'hui comme 
susceptibles de justifier une condamnation à exécuter. Mais lorsqu'elle est demandée, 
l'exécution doit-elle nécessairement être ordonnée par le juge ou est-elle pour lui une 
simple possibilité qu'il pourrait, à son gré, remplacer par une condamnation à dommages et 
intérêts ? C'est une question également importante. 
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