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CONSTATS
� Fort hiatus entre le code civil et le droit positif des 
contrats :
� un très grand nombre de règles essentielles de notre 
droit positif sont purement et simplement absentes du 
code ;

� le droit des contrats reposait sur un triptyque 
profondément remis en cause : liberté, égalité, justice.

� L’essentiel du droit des contrats se trouve  dans d'autres 
codes (code de la consommation, code de commerce…) et 
dans la jurisprudence de la Cour de cassation d’où le code 
civil est de moins en moins la source du droit commun 
des contrats.



OBJECTIFS DE LA RÉFORME

� Intégrer, en les aménageant, les acquis de la réforme déjà 
accomplie.

� Il ne s'agit pas de « refondre totalement mais (de) moderniser
le droit des contrats en conservant l'esprit du code, favorable à 
un consensualisme propre aux échanges économiques, 
tout en assurant la protection des plus faibles ». (exposé 
des motifs)

� La réforme a pour but « de moderniser, de simplifier, 
d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit 
commun des contrats, du régime des obligations et du droit de 
la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité 
de la norme et, à cette fin : 1° Affirmer les principes 
généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la 
liberté contractuelle ».



IDÉOLOGIE DE LA RÉFORME
� Depuis deux décennies, hégémonie croissante de l’impératif 
d’efficacité économique du droit (jurisprudence de la CC)… 

� idéologie libérale et utilitariste… 

� en tension avec les valeurs que véhicule le modèle contractuel
français (fondé sur des valeurs morales, sociales et humanistes). 

� Risque de contradiction idéologique renforcé au sein du droit 
rénové : mécanismes protecteurs de la partie faible vs codification 
des principes généraux notamment la liberté contractuelle.

� Quid d’une nouvelle approche du contrat : au-delà de la 
volonté des parties, la matérialité de l’opération éco dont il 
est l’instrument ? Abandon des principes (hypothèses ?) de liberté 
et d’égalité ? Au-delà de la psychologie  des parties, l’objectif 
d’équilibre économique ?



LES CONTESTATIONS 

� Le droit des contrats forme une partie importante du 
droit des obligations qui constitue le cœur du code civil (« 
Constitution civile de la France »).

� Sentiment qu'il est absolument anormal et gravement 
préjudiciable qu'une réforme aussi fondamentale et d'une 
telle envergure puisse être opérée par voie d'ordonnance.

� Le débat parlementaire dont on s’est privé a l'avantage 
de fournir au juge des travaux préparatoires qui lui 
permettent de connaître l'intention du législateur et 
d'interpréter les textes nouveaux. 



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DES 
CONTRATS AU SEIN DU DROIT RÉNOVÉ
� Le titre III « Des sources d'obligations » débute par un sous-titre I 
intitulé « Le contrat » qui commence par un chapitre Ier consacré aux 
« Dispositions liminaires » 

� « Art. 1102 .-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, 
de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme 
du contrat dans les limites fixées par la loi. 
« La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui 
intéressent l'ordre public. 
� Quid des dispositions impératives en nombre croissant, des droits 

et libertés fondamentaux  qui limitent l’usage de cette liberté ?

� Formalisation du déclin de la catégorie des bonnes mœurs.

� « Art. 1103 .-Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faits. 



� « Art. 1104.-Les contrats doivent être négociés, formés et 
exécutés de bonne foi. 
« Cette disposition est d'ordre public. 
� La bonne foi est un devoir avant d’être une obligation.

� Un principe d'ordre public non susceptible d’ 
aménagement conventionnel.

� Quid de la période post-contractuelle ?

� Quid de la sanction ?

� Fonction des PGDC :
� Fonction technique : normative et logique
� Fonction axiologique : incarnation d'une échelle de 
valeurs

� Fonction pédagogique ou stratégique : mise en place 
d'un modèle

� Quid du principe de collaboration ou de coopération 
dans certains contrats (au-delà de l’absence de 
mauvaise foi) ?  Du principe de cohérence (nul ne peut se 
contredire aux dépens d'autrui)  ? 



LA PROMOTION DES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES
La sécurité juridique

� Intégrer dans le code un corps de dispositions relatives à la 
formation du contrat, dont il est aujourd'hui dépourvu (la 
négociation, l'obligation d'information, l'offre, l'acceptation, la date de 
formation du contrat…).

� Introduction de règles générales sur la durée et sur la rupture des 
contrats (le droit de résiliation unilatérale des contrats à durée 
indéterminée et la prohibition des engagements contractuels 
perpétuels, la durée d'un contrat tacitement reconduit).

� La sécurité indispensable au développement des échanges 
économiques s'incarne aussi dans la règle énoncée par l'article 1221 
du projet qui efface l'article 1142 du code civil et affirme le principe 
de l'exécution forcée en nature des obligations contractuelles 
sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une 
disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son 
intérêt pour le créancier [remplace le concept de coût déraisonnable 
dans le projet] (Victoire de l’analyse économique du droit ? 
Préservation de l’équilibre contractuel ? Sanction de l’abus de droit 
?).



� «Source d'insécurité », la « disparition de la notion de cause » est actée.
� D’après  l'exposé des motifs, elle sera compensée, si ce n'est neutralisée, grâce à la « 
précision et (le) maintien de ses différentes fonctions corrections et régulatrices ».
� « Art. 1169.-Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, 
la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire

� « Art. 1162.-Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni 
par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

� « Art. 1186.-Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments 
essentiels disparaît. 

� Codification du régime juridique de l’imprévision à l’art 1195 :
� « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion… » : un 
retour à la JP « Canal de Craponne » qui en réalité n’impacte que les CDD.
�Phase 1 : demande de renégociation par la partie lésée sans suspension,
�Phase 2 : si échec ou refus (place de la bonne foi, art 1104 ?), résolution amiable 
OU saisine par les parties du juge pour adaptation du contrat.

�Phase 3 : si absence d’accord sur rupture ou recours au juge, alors juge saisi par 
1 partie en vue de révision ou résolution judiciaire.

� D’où l’utilité de stipuler clause de hardship afin de clarifier les circonstances 
causales de la renégociation et sa portée.



SUR LA DISPARITION DE LA CAUSE…
� Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 
« 1° Le consentement des parties ; 
« 2° Leur capacité de contracter ; 
« 3° Un contenu licite et certain.

� Est-il possible de supprimer la notion de cause tout en maintenant ses fonctions ? 
� la protection de l'intérêt privé d'un contractant contre le déséquilibre structurel [oui]
� le contrôle de la cause du contrat assure la protection de l'intérêt général contre des 

contrats qui sont objectivement équilibrés, mais contraires à l'ordre public [oui]
� la disparition d'un contrat emporte la caducité du contrat avec lequel il était 
économiquement interdépendant [oui, art 1186]

� Cependant cette disparition privera le juge d’un concept flexible et efficace auquel, au 
gré de l’innovation juridique, il pourrait avoir recours pour appréhender des 
risques nouveaux et mieux protéger les cocontractants.



� Modernisation de la formulation / actualisation des concepts : l’acte « sous seing 
privé »,devient l’acte « sous signature privée ».

� Nouvelle structuration du titre III DES SOURCES D'OBLIGATIONS qui permet 
une approche plus intuitive, logique et pédagogique des règles :

« Sous-titre IER « LE CONTRAT 
« Chapitre Ier « Dispositions liminaires 
« Chapitre II « La formation du contrat 
« Section 1 « La conclusion du contrat 
« Sous-section 1 « Les négociations 
« Sous-section 2 « L'offre et l'acceptation [JP]
« Sous-section 3 « Le pacte de préférence et la 
promesse unilatérale [JP]
« Section 2 « La validité du contrat
« Section 3 « La forme du contrat 
« Section 4 « Les sanctions 

« Chapitre III « L'interprétation du 
contrat 
« Chapitre IV « Les effets du contrat 
« Section 1 « Les effets du contrat entre les 
parties 
« Section 2 « Les effets du contrat à l'égard des 
tiers 
« Section 3 « La durée du contrat [JP]
« Section 4 « La cession de contrat 
« Section 5 « L'inexécution du contrat 

� Codification de l’action interrogatoire : Art. 1183.-Une partie peut demander par 
écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir 
en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. 

� La cause de la nullité doit avoir cessé. 

� L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de 
six mois, le contrat sera réputé confirmé. 



� L’explicitation de définitions clés :

� « Art. 1101.-Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 
personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des 
obligations

� « Art. 1100-1.-Les actes juridiques sont des manifestations de volonté 
destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou 
unilatéraux. 
� contrat synallagmatique (1106)
� contrat à titre onéreux (1107)
� contrat commutatif (1108)
� contrat consensuel, solennel, réel   (1109)
� contrat de gré à gré (1110)
� contrat cadre (1111)
� contrat à exécution instantanée (1111-1)

� Définition et caractéristiques de la force majeure (1218)
� Nullité totale vs nullité partielle (1184)
� Nullité absolue vs nullité relative (1179)
� Réticence dolosive (1137 al 2)



ARTICULATION ENTRE DROIT COMMUN DES CONTRATS ET

DROITS SPÉCIAUX

� Constat : en droit des contrats, les dispositions spéciales se sont multipliées au 
cours des cinquante dernières années pour atteindre des proportions 
importantes.

� D’où conflits quotidiens entre les règles spéciales et les règles de droit commun 
des contrats.
� Premier enjeu : en cas de conflit, quelle règle prime ? specialia generalibus derogant. 

Simple adage, il ne lie pas le juge qui peut s'en affranchir.
� Deuxième enjeu : hors du strict champ des règles spéciales, faut-il appliquer le droit 

commun ? La réponse, en théorie, devrait être positive : dans cette hypothèse, le droit 
commun des contrats devrait, en effet, retrouver automatiquement vocation à 
s'appliquer, par l'effet de sa subsidiarité. La réalité jurisprudentielle est néanmoins 
parfois différente. 

� « Art. 1105.-Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont 
soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. 
« Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions 
propres à chacun d'eux. 
« Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. 



La liberté
� Réaffirmation du caractère supplétif des dispositions des dispositions 
de l’ordonnance : « (…) dans la tradition du code civil, l’ordonnance n’affirme 
pas expressément dans un article spécifique le caractère supplétif de volonté 
de ses dispositions. En effet, leur caractère supplétif s’infère directement de 
l’article 6 du code civil et des nouveaux articles 1102 et 1103, sauf mention 
contraire explicite de la nature impérative du texte concerné. Il n’y a donc pas 
lieu de préciser pour chaque article son caractère supplétif, qui constitue 
le principe, le caractère impératif étant l’exception» extrait du rapport 
présenté au Président de la République.

� Codification du régime juridique de la liberté des pourparlers précontractuels et 
notamment exclusion en cas de rupture fautive d'une négociation contractuelle, 
de la réparation de la perte de chance de conclure le contrat et d'en retirer le 
profit escompté.
� « Art. 1112.-L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations 
précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences 
de la bonne foi. 
« En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en 
résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du 
contrat non conclu . 



Efficacité économique (progression de l’unilatéralisme)
� La fixation unilatérale du prix :

� Dans les contrats cadre, possibilité de prix fixé ultérieurement par une partie 
mais motivation en cas de contestation (art 1164) et DI, voire résolution, en cas 
d’abus (et non plus révision du prix comme dans le projet).

� « Art. 1165.-Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des 
parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier (à motiver 
en cas de contestation / DI en cas d’abus],

� Imparfaitement exécuté, le contrat n'est donc plus unilatéralement intangible et le 
créancier peut, à titre de nouveau remède de l'inexécution en droit commun, après 
mise en demeure, notifier sa décision de réduction proportionnelle du prix (art 1223).

� La résolution unilatérale, par simple voie de notification, du contrat inexécuté 
(d'inexécution suffisamment grave), au nom de l'impératif d'efficacité économique art 
1224.

� Précision sur la date d’effet de la résolution
� (…) soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la 
réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée 
par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice .  (…) art 1229



� Codification de la distinction entre résolution et résiliation dans l’étude 
des effets de la résolution :
� « (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité 
que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer 
l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les 
prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de 
l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la 
période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa 
contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation (…) art 
1229

� Codification de la survie de certaines clauses après résolution du contrat
� Art. 1230.-La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement 
des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de 
résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.

� Introduction de l’exceptio timoris (exception d’inexécution à titre préventif) : 
art. 1220.-Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès 
lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à 
l'échéance
� les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves
� notification dans les meilleurs délais. 



LA PROTECTION DE LA PARTIE FAIBLE AU CONTRAT

Exigence de loyauté et de proportionnalité.
Loyauté

� Suite à l’impulsion de la Cour de cassation, le domaine du devoir de bonne foi, jadis 
cantonné par le code civil au stade de l'exécution du contrat, s'est considérablement 
amplifié : il est aujourd'hui imposé à tous les stades du processus contractuel.

� Le devoir de bonne foi est promu au rang de « principe général » du droit des contrats.
� Obligation générale d’information : « Art. 1112-1.-Celle des parties qui connaît 

une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de 
l'autre doit l'en informer 
� légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 

cocontractant
� Informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la 

qualité des parties
� Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir
� ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation
� Sanctions : resp extracontractuelle et/ou nullité contrat,

� Codification de la règle de la renégociation conventionnelle pour imprévision, fondée 
sur le devoir de bonne foi et sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité civile 
du contractant déloyal.



La proportionnalité
� Le déséquilibre contractuel excessif et qui est le produit de 
l'exploitation de la faiblesse, de la vulnérabilité ou de la dépendance 
d'un contractant par son cocontractant, entraîne une sanction. 

� Codification d'une règle sur l'abus de faiblesse, reflet du vice de 
violence économique créé par la Cour de cassation. 
� « Art. 1143.-Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de 
dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un 
engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en 
tire un avantage manifestement excessif.

� Codification  d’une règle générale de protection contre les clauses 
abusives : «Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 
contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre 
significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur 
l'adéquation du prix à la prestation. ». Art 1171



DE L’UTILITÉ DE LA NOTION DE CLAUSE ABUSIVE EN

DROIT COMMUN DES CONTRATS (ART 1171)
� il existait déjà des textes spéciaux sanctionnant un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties. 

� L’art 1171 a, a priori, vocation à s'appliquer aux contrats conclus entre 
particuliers ou entre professionnels n'ayant pas la qualité de partenaires 
commerciaux.

� Dans le projet d’ordonnance : absence de limitation du contrôle des clauses 
abusives aux seuls contrats non négociés…

� Composantes de la police des clauses contractuelles :
� Art 1171 + Art. 1170.-Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du 

débiteur est réputée non écrite [JP Chronopost]. 
� exclut tout contrôle de la lésion
� La Cour de Luxembourg juge, en effet, que le contrôle de l'abus doit être réservé aux « 

clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent 
l'essence même du rapport contractuel ».

� Le déséquilibre est constaté par rapport à ce que serait l'équilibre. Plus précisément, 
le déséquilibre résulte de la confrontation de la clause à un modèle de référence 
représentant la normalité d'un rapport contractuel donné. 



CONCLUSION

�La réforme du droit des contrats s'impose pour préserver les 
vertus d'accessibilité, de prévisibilité et de sécurité inhérentes 
à la codification mais aussi pour renforcer l’attractivité du 
droit français.

�Révolution tranquille du droit français des contrats qui n’est 
pas porteuse d’une philosophie claire des rapports sociaux.

�En effet, des tensions, voire des contradictions, subsistent 
dans ce modèle qui est tiraillé entre le libéralisme 
(progression de l’unilatéralisme) et un socialisme tempéré.
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