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La présente contribution vise à exposer brièvement ce qu’est un contrat de type
commercial et pour quelles raisons et selon quels critères il faut déterminer les
règles matérielles qui lui sont applicables en droit interne.

I. LA NOTION DE CONTRAT DE TYPE COMMERCIALI. LA NOTION DE CONTRAT DE TYPE COMMERCIAL

Les contrats de type commercial sont des contrats innommés 1 , dont la
spécificité et la typicité résultent d’une pratique longue et convergente dans la vie
des affaires 2 , ce que le législateur reconnait parfois en évoquant certain d’entre
eux (ex : le leasing à l’art. 1 al. 2 lit. a LCC ; la licence à l’art. 34 LBI) 3 . Il peut s’agir
de contrats mixtes, qui combinent des éléments empruntés à différents contrats
nommés, à l’instar du leasing, qui mêle principalement des éléments relevant du
bail et de la vente 4 , de contrats sui generis, dont la prestation caractéristique
n’est visée par aucune forme de contrat reconnue dans la loi, comme le contrat de
licence 5 , ou encore de contrats à la fois mixtes et sui generis 6 , tel le contrat de
franchise, qui contient des éléments relevant de contrats nommés (bail, mandat,
société simple ou contrat de travail) et innommés (licence, représentation
exclusive). 7

Quel que soit son objet, un contrat de type commercial implique en principe
toujours une partie intervenant dans le cadre de son activité professionnelle, par
exemple pour céder à l’autre partie l’usage d’un bien matériel (ex : leasing) ou
immatériel (ex : licence) et/ou lui prodiguer certains services (ex : contrat de
fitness), pour la charger de distribuer des marchandises ou des services (ex :
franchise), ou encore pour lui confier des tâches d’administration de son
entreprise (ex : affacturage). 8  Cela amène cette partie à conclure une masse de
contrats de même type avec ses partenaires en affaires, qui peuvent être des
professionnels 9 , ou des consommateurs 10 . Pour rationaliser la gestion de ces
contrats, adapter leur contenu à ses besoins et contrôler leurs risques, elle soumet
en principe leur conclusion à l’incorporation de conditions générales qu’elle
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présente à ses cocontractants sans leur laisser la possibilité d’en négocier le
contenu 11 .

Les contrats de type commercial sont donc normalement des contrats d’adhésion,
qui échappent au modèle du contrat individuel 12 . Ils tirent du reste leur typicité
du fait que les acteurs de la branche utilisent en majorité des conditions générales
identiques, soit empiriquement parce qu’ils visent les mêmes buts de
rationalisation sur le même marché, soit parce qu’ils recourent à des modèles de
clauses diffusés dans leur branche professionnelles 13 .

II. LA NÉCESSITÉ DE DÉTERMINER LES RÈGLES IMPÉRATIVES ETII. LA NÉCESSITÉ DE DÉTERMINER LES RÈGLES IMPÉRATIVES ET
DISPOSITIVES APPLICABLES AUX CONTRATS DE TYPE COMMERCIALDISPOSITIVES APPLICABLES AUX CONTRATS DE TYPE COMMERCIAL

A. RÈGLES IMPÉRATIVESA. RÈGLES IMPÉRATIVES

Comme tous les contrats, les contrats de type commercial sont soumis à la Partie
générale du CO. Cela signifie en particulier que le contenu des conditions
générales qu’ils incorporent ne doit pas être illicite (art. 19 et 20 CO), raison pour
laquelle il est toujours nécessaire de déterminer si des règles impératives leur sont
applicables 14 .

B. RÈGLES DISPOSITIVESB. RÈGLES DISPOSITIVES

1. CONTRÔLE DES CONDITIONS GÉNÉRALES1. CONTRÔLE DES CONDITIONS GÉNÉRALES

Si elles restent dans les limites du droit impératif, les conditions générales
incorporées aux contrats de type commerciaux sont encore soumises au contrôle
du contenu selon l’art. 8 LCD si le contrat est B2C 15 , ou subsidiairement au
contrôle de l’incorporation selon la règle de l’insolite si le contrat est B2B 16 . A
chaque fois, il faut commencer par déterminer dans quelle mesure elles
contiennent des clauses qui s’écartent notablement du droit dispositif applicable
au contrat, en défaveur de la partie qui a consenti à leur incorporation 17 . Le droit
dispositif vaut ici système de référence, car il est censé équilibré, puisque fruit d’un
processus législatif 18 . C’est pour cette même raison que si, au terme du contrôle
de son contenu ou de son incorporation, une clause apparait comme nulle car
abusive (art. 8 LCD) 19 , ou subjectivement insolite et non mise en évidence (règle
de l’insolite) 20 , elle sera remplacée par la règle dispositive considérée 21 .

2. COMBLEMENT DES LACUNES DU CONTRAT2. COMBLEMENT DES LACUNES DU CONTRAT

La question du complétement du contrat n’est pas un enjeu majeur pour les
contrats de type commercial, puisque les conditions générales qu’ils incorporent
visent précisément à régler en détail les droits et obligations des parties . Si l’on
constate néanmoins que celles-ci ne règlent pas une question en relation avec
l’exécution régulière d’un tel contrat, cette lacune doit être comblée par référence
à la volonté hypothétique des parties 23 . Il n’est alors envisageable de reprendre
une solution usuelle dans le domaine d’affaire considéré que si elle correspond à
celle à laquelle les deux parties (et non seulement le professionnel utilisateur des
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conditions générales) seraient raisonnablement arrivées si elles avaient réglé elles-
mêmes le problème posé 24 . A défaut, on peut s’en remettre au droit dispositif,
dans la mesure où, en raison de son caractère équilibré, il exprime précisément le
résultat auxquelles les parties seraient parvenues en traitant elles-mêmes ce point
25 .

III. L'IDENTIFICATION DES RÈGLES IMPÉRATIVES ET DISPOSITIVESIII. L'IDENTIFICATION DES RÈGLES IMPÉRATIVES ET DISPOSITIVES
APPLICABLES AUX CONTRATS DE TYPE COMMERCIALAPPLICABLES AUX CONTRATS DE TYPE COMMERCIAL

A. RÈGLES GÉNÉRALESA. RÈGLES GÉNÉRALES

Les règles impératives (ex : art. 100 CO) et dispositives (ex : art. 74 CO) de la Partie
générale du CO s’appliquent à tous les contrats, nommés et innommés et donc
aux contrats de type commerciaux 26 .

B. RÈGLES SPÉCIALESB. RÈGLES SPÉCIALES

1. CONTRATS MIXTES1. CONTRATS MIXTES

Selon le TF, pour savoir quelles règles spéciales s’appliquent à un contrat mixte, il
convient de se demander quel est l’élément prépondérant par rapport à la
question posée, puis de soumettre cette question aux règles de ce contrat nommé
27 . Par exemple, s’il apparait que, dans un contrat de management d’hôtel (mêlant
des éléments relevant du bail, de la société simple, du mandat et du contrat de
licence), le manager s’occupe principalement de l’entreprise hôtelière à ses risques
et péril, le centre de gravité de ses activités se situe du côté du mandat, si bien que
l’article 261 CO ne lui est pas opposable. De son côté, si la partie qui confie le
management de l’hôtel se contente avant tout de mettre des locaux à disposition
du manager, sa rémunération sera calculée selon les articles 253 et suivants CO et
non selon les articles 394 et suivants CO 28 .

Lorsque la question soulevée concerne l’intégralité du contrat mixte (ce qui sera en
particulier le cas de sa résiliation, du régime de la prescription et du choix du
tribunal compétent), elle sera soumise au régime unique du contrat jugé
prépondérant compte tenu du centre de gravité de l’ensemble des relations
contractuelles 29 . Ainsi un contrat mixte comportant un volet soliste/chef
d’orchestre, relevant du contrat d’entreprise, et un volet directeur artistique,
relevant du mandat, doit être résilié selon l’article 404 CO dans la mesure où
l’activité de soliste/chef d’orchestre s’épuise en quelque jours, alors que celle de
directeur artistique s’étend sur plus d’une année, concerne la substance et
l’identité du festival et forme ainsi le centre de gravité du contrat 30 .

Si le contrat jugé prépondérant par rapport au problème posé est soumis à des
règles impératives, il faut toutefois encore vérifier que la partie auxquelles ces
règles pourraient profiter dans le cadre du contrat mixte a un besoin de protection
similaire à celui de la partie protégée dans le contrat nommé considéré 31 . Par
exemple, dans la mesure où le leasing porte sur l’usage et la jouissance d’une
chose, l’élément bail domine a priori pour sa résiliation, quand bien même ce
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contrat mixte emprunte aussi des éléments à d’autres contrats nommés, dont la
vente. Si le preneur d’un leasing mobilier non soumis à la LCC est un
consommateur, il a un besoin de protection analogue à celui du locataire visé à
l’article 266k CO, qui vise à le protéger en lui permettant de résilier un bail d’un
objet de consommation dans un délai relativement bref, sans avoir à subir de
conséquences financières de ce fait. Cette disposition impérative est alors
applicable à la résiliation du leasing 32 . De même, les articles 336 et suivants CO
s’appliqueront à la résiliation d’une franchise si le franchisé se trouve dans une
relation de subordination et de dépendance économique avec le franchiseur
similaire à celle du travailleur par rapport à l’employeur (p. ex. parce qu’il doit
passer les contrats avec ses fournisseurs au nom du franchiseur, auquel il doit
remettre une partie de ses bénéfices, et qu’il doit suivre ses instructions sur la
façon de gérer son entreprise) 33 .

En matière de résiliation, le besoin spécifique de protection d’une partie peut déjà
jouer un rôle pour décider du centre de gravité de l’ensemble du contrat. Ainsi, la
résiliation d’un contrat de conciergerie mêlant travail (pour les activités de
concierge) et bail (pour le logement de service), devrait être soumise aux articles
266a et suivants CO et non aux règles moins protectrices du droit du travail (art.
335 ss CO) si le concierge habite le logement de service avec sa famille. La
nécessité de protéger le logement de la famille (cf. art. 169 CC et 266m et 266n CO)
pourrait donc conduire donc à donner ici la prépondérance au volet bail, même si
les activités de concierge ont un poids économique plus important dans le cadre
global du contrat 34 .

2. CONTRATS SUI GENERIS2. CONTRATS SUI GENERIS

Une règle relative à un contrat nommé peut s’appliquer par analogie à un
contrat sui generis, s’il y a convergence entre la situation traitée dans la règle
spéciale et celle en cause dans le contrat sui generis, compte tenu de l’économie
de ce contrat, de son but et des intérêts respectifs des parties 35 . Lorsque la règle
visée est impérative, il faudra en particulier vérifier, comme dans les contrats
mixtes, que la partie qui en profiterait dans le cadre du contrat sui generis a le
même besoin de protection que la partie directement visée dans cette norme 36 .

Cela peut conduire à s’inspirer directement d’une règle spéciale, qui traite d’une
situation équivalente à la situation à régler (analogie légale) . Par exemple, pour
se prononcer sur l’application par analogie de l’article 418u CO (règle
impérative, cf. art. 418u al. 1 in fine CO)  au contrat de représentation exclusive,
le TF a tout d’abord relevé que l’indemnité pour la clientèle prévue par cette
disposition visait à compenser la valeur commerciale dont le mandant pouvait
continuer à profiter après la fin du contrat d’agence. Il a ensuite considéré que le
représentant exclusif avait droit à une telle indemnité si sa situation était
comparable à celle d’un agent (vu son intégration dans le réseau de vente du
concédant et son autonomie économique limitée vis-à-vis de celui-ci) et si, dans ce
cadre, il s’était employé activement à développer la notoriété de la marque du
concédant, de sorte que la clientèle acquise par ses efforts restera attachée à cette
marque après l’extinction du contrat et lui échappera donc au profit du concédant
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39 .

Il est également possible de tirer de manière inductive une idée commune à
plusieurs contrats nommés pour en inférer un principe général extensible au
contrat sui generis (analogie globale) 40 . Par exemple, selon le TF, les règles
légales sur la résiliation des contrats de durée pour de justes motifs (art. 266g, 297,
337, 418r CO) expriment toutes le principe selon lequel une partie peut résilier
sans délai un contrat de durée pour de justes motifs lorsque la continuation de ce
contrat ne peut raisonnablement pas être exigée d’elle. On peut donc en inférer
une règle générale selon laquelle tous les contrats de durée nommés et innommés
peuvent être résiliés pour de justes motif, et l’appliquer à un contrat de licence 41 .

IV. CONCLUSIONIV. CONCLUSION

Il faut déterminer les règles impératives applicables aux contrats de type
commercial dans le cadre du contrôle de leur licéité selon les articles 19 et 20 CO.
Ces contrats étant en principe des contrats d’adhésion, c’est par ailleurs avant tout
dans le cadre du contrôle du contenu ou de l’incorporation des conditions
générales qu’il faut déterminer quelles règles dispositives leur sont applicables.

La question des critères à utiliser pour ce faire ne se pose pas avec la Partie
générale du CO, qui concerne tous les contrats, mais avec la Partie spéciale :
puisque les contrats de type commercial sont innommés, on identifiera les règles
spéciales qui leur sont applicables compte tenu de l’élément prépondérant par
rapport au problème posé (contrats mixtes) ou de l’analogie entre la règle visée et
la question soulevée dans le contrat de type commercial (contrats sui generis) ;
pour le droit impératif, il faudra en plus toujours vérifier l’adéquation entre le but
de protection de la règle en cause et le besoin de protection des parties au contrat.

ARIANE MORINARIANE MORIN

Professeure à l’Université de Lausanne
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37 Abegg, p. 252.

38 ATF 134 III 497, c. 4.4.2 ; Tercier/Bieri/Carron, N 5183.

39 ATF 134 III 497, c. 4.4.2.

40 Abegg, p. 252.

41 ATF 92 II 299,  c. 3b ; ATF 138 III 394, c. 7 ; Cela permet aussi de résilier pour de justes
motifs un contrat nommé, même lorsque les règles directement applicables à ce contrat
ne le prévoient pas expressément, cf. ATF 128 III 428, c. 3, JdT 2005 I 284 (résiliation pour
justes motifs d’un contrat de prêt).
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