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12 novembre 2012 

La Cour de cassation limite l’indemnisation de la rupture 
abusive de négociations
La Cour juge que les parties ne peuvent pas être indemnisées pour la perte de chance 
d’exécuter le contrat lorsqu’il n’y a pas eu d’accord ferme et définitif.

Le 18 septembre, la Cour de cassation a rendu un arrêt Paul Boyé technologies (Boyé) c/ Sagem défense 
sécurité (Sagem),1 jugeant qu’une rupture abusive de simples négociations précontractuelles ne donne pas lieu à 
indemnisation pour la perte de chance d’exécuter le contrat. Cette décision confirme la jurisprudence antérieure 
de la Haute Cour Manoukian c/ Stuck,2 dans laquelle le préjudice indemnisable en cas de rupture abusive de 
négociations était limité à la perte éprouvée. En conséquence de cette décision, le montant de l’indemnisation qui 
peut être allouée à la partie brutalement éconduite lors de négociations est fortement limité. 

Rappel des faits 
Boyé, une société fabricant des tenues militaires, a signé un contrat avec Sagem portant sur la définition d’une 
tenue de combat pour la Direction Générale de l’Armement. Une fois la définition achevée, Sagem et Paul Boyé 
ont entamé des négociations pour sous-traiter la fabrication des tenues. Ces négociations se sont déroulées au 
cours des années 2003 et 2004. Cependant, aucun contrat concernant la fabrication n’a été signé. 

Sagem a, par la suite, informé Boyé qu’elle ne travaillerait pas avec cette dernière pour fabriquer les tenues. 
Sagem a soutenu que Boyé n’était pas en mesure de fournir les tenues à la date exigée par la Direction Générale 
de l’Armement. La fabrication des tenues a alors été confiée à un concurrent meilleur marché. Boyé a intenté une 
action afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de cette rupture. 

Décision de la Cour de Cassation 
Dans l’arrêt Boyé, la Cour de cassation a réaffirmé la jurisprudence Manoukian, selon laquelle la rupture abusive 
de négociations précontractuelles ne peut pas donner lieu à indemnisation de la perte de chance de conclure le 
contrat, sauf s’il existe un accord ferme et définitif entre les parties.  

Dans l’arrêt Boyé, l’accord signé portait seulement sur la définition d’une tenue de combat, alors que les 
négociations subséquemment rompues concernaient la sous-traitance de la fabrication de la tenue. Puisque la 
définition et la sous-traitance de la fabrication étaient deux projets différents, et parce qu’il n’y avait pas 
d’accord ferme et définitif sur la fabrication, l’exception prévue dans l’arrêt Manoukian ne semble pas 
transposable à l’arrêt Boyé. 

Conséquences juridiques 
Avant les arrêts Manoukian et Boyé, lorsque survenait une rupture brutale des négociations, certains arrêts 
accordaient à la partie lésée une indemnisation pour la perte de chance de conclure le contrat, incluant une 
fraction du profit espéré de l’exécution du contrat. Cependant, il n’y avait jamais eu de solution claire quant au 
montant des dommages et intérêts qui pouvaient être alloués lorsque la rupture intervenait avant la conclusion 
d’un accord ferme et définitif. 
                                                 
 

1. Cour de cassation [Cass. com.], Boyé c/ Sagem, 18 septembre 2012. 
2. Cour de cassation [Cass. com.], Manoukian c/ Stuck, 26 novembre 2003. 
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Désormais, s’il n’y a pas d’accord ferme et définitif, l’indemnisation de la rupture des négociations sera limitée à la 
perte subie, i.e., les coûts engagés et, le cas échéant, l’atteinte à l’image du négociateur brutalement éjecté. 
Ainsi, afin de protéger leurs droits à indemnisation, il est fortement recommandé aux parties de conclure un 
avant-contrat prévoyant le montant de dommages et intérêts qui seront alloués en cas de rupture abusive des 
négociations sur le contrat principal.
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