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Les Fiches de la Corpo 
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des 
Fiches  de  cours. Ces condensés de cours guideront, encadreront et 
rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se 
substituer aux exigences universitaires de recherche personnelle. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD 
ainsi que l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora.

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 



AVERTISSEMENT 
Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne 
sauraient être tenus responsables d’une erreur ou d’une omission au sein 
des fiches de cours proposées, puisque ces dernières sont comme dit 
précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il 
autorise sa diffusion, il ne cautionne en aucun cas son contenu. En 
conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en aucun cas la 
concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence 
pour les examens, sauf précision donnée expressément par le Professeur. Il 
donc est impératif de ne manquer aucun cours magistral afin d’obtenir les 
meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne sont 
qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 
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INTRODUCTION : 

I - Notion d’obligation : 
A) Définition : 
Le mot obligation recouvre plusieurs sens. Il a d’abord un sens général : un devoir portant sur une personne. 
On étudie seulement les obligations juridiques c'est-à-dire celles dont l’exécution déclenche des sanctions 
juridiques.  

1. Obligations naturelles : 
Ce sont des obligations qui pèsent sur une personne envers une autre. Leur exécution n’est pas forcée car 
elles ne sont pas ressorties d’une sanction étatique. On les oppose aux sanctions civiles, qui sont 
juridiquement obligatoires. Le droit s’intéresse aux obligations naturelles qui ont été spontanément exécutées 
: ainsi, si la personne qui s’est acquittée de cette obligation essaie d’agir en remboursement, elle sera 
déboutée de son action en application de l’article 1302 alinéa 2 du Code civil. Celui qui prend 
l’engagement d’exécuter une obligation naturelle est tenu d’une obligation juridique en vertu de l’article 
1100 du Code civil.  

2. Sens précis/sens large : 
Le mot « obligation » revêt un sens plus précis qui est l’équivalent d’un droit personnel : le lien de droit entre 
un créancier et un débiteur. L’obligation est le rapport juridique en vertu duquel une personne est tenue 
envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En droit commun, on retient le sens 
juridique plus large. On retrouve les obligations patrimoniales (sans valeur pécuniaire) et extrapatrimoniales 
(celles qui figurent dans le patrimoine du débiteur). 

3. Droit réel : 
On distingue les droits réels principaux (les biens) des droits réels accessoires (sûretés réelles qui servent de 
garantie aux engagements).  

4. Droit personnel : 
Ce sont les obligations. Elles sont un lien de droit entre deux personnes et se trouvent dans le patrimoine de 
chacune d’elle. A l’actif d’une des deux personnes, la créance, dans le patrimoine du créancier, et au passif 
de l’autre personne, le débiteur. 

B) Caractères : 

1. Caractère coercitif : 
L’obligation est un lien de droit. Elle confère au créancier le pouvoir de contraindre le débiteur à l’obligation.  
En droit, romain, obliger signifie lier, attacher. Le débiteur était ligoté, enchaîné, à la disposition du créancier 
si bien que le créancier pouvait le vendre. En droit positif ce lien s’est dématérialisé : ce n’est plus qu’un lien 
de droit par lequel le débiteur est lié juridiquement par l’obligation.  

2. Caractère personnel : 
L’obligation est lien juridique entre deux ou plusieurs personnes. C’est un droit subjectif personnel, qui 
s’oppose au droit réel. Le droit réel porte directement sur une chose et peut être perpétuel. Le droit personnel 
confère à une personne la prérogative qu’une autre exécute une obligation. La contrainte porte sur les biens 
du débiteur que l’on va saisir pour se payer. On menace le débiteur d’une astreinte. On dit donc que le 
créancier à un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur (article 2284). 

Le droit général de gage confère un droit direct sur les biens de son débiteur. Pour le mettre à exécution le 
créancier devra mettre en place une saisie. Elle ne peut porter que sur les biens qui sont dans ce patrimoine 
au moment de l’établissement de l’obligation sans droit de suite et sans droit de préférence. Donc le droit 
personnel est une contrainte qui s’exerce sur les biens, mais indirectement.  



3. Caractère transmissible : 
La transmission de l’obligation soulève plusieurs difficultés car si on peut transmettre facilement le droit 
réel, la transmission d’un lien de droit entre plusieurs personnes est moins simple. L’évolution historique 
admet la transmission à cause de mort. Les héritiers sont liés à leur tour par le rapport d’obligations, prenant 
la place de leur auteur, passivement ou activement. Les héritiers du créancier deviennent créanciers, ceux du 
débiteur deviennent débiteur. Peut-on accepter la transmission entre vifs ? On a admis la cession des 
créances, en organisant certaines formalités : il faut prévenir le débiteur afin qu’il sache qui est maintenant 
son créancier. En revanche, la cession de dette a longtemps été ignorée par le Code civil mais la pratique l’a 
organisée.  

4. Droit positif : 
Depuis la réforme générale du droit des obligations le Code civil a organisé la cession des dettes entre vifs de 
façon expresse et tacite (article 1327). 

II - La classification des obligations : 
A) D’après leurs sources : 

1. Les obligations nées du contrat : 
On parle d’obligation contractuelles, pour désigner celles qui viennent d’un contrat.  

2. Les obligations nées du délit : 
On parle d’une obligation délictuelle pour désigner celles qui naissent d’un délit, et quasi-délictuelle pour 
désigner celles qui naissent d’un quasi délit. 

3. L’enjeu de la distinction : 
Aujourd’hui il n’y a plus d’enjeux, quant à la durée de la prescription extinctive de obligations. Pendant un 
temps cette prescription n’était pas la même entre l’obligation contractuelle et délictuelle. Aujourd’hui c’est 
5 ans pour les deux. Il y a une différence sensible en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, 
conduisant à un dommage : 

- en matière délictuelle et quasi délictuelle, tout dommage est réparable, 
- en matière contractuelle, tout dommage n’est pas réparable : seulement ceux prévisibles au moment de 

la conclusion du contrat.  

4. Obligations nées de la loi : 
Il y a de plus en plus d’obligations issues de la loi, notamment en droit de la consommation, pour désigner ce 
à quoi le professionnel est obligé. 

B) Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire : 
- obligation de donner : payer une somme d’argent, 
- obligation de faire : a pour objet une prestation positive, que le débiteur a l’obligation de faire (construire 

une maison, édifier un escalier, etc.), 
- obligation de ne pas faire : porte sur une abstention de la part du débiteur (obligation de non concurrence 

au commerçant à qui l’on vient de vendre son fonds de commerce).  
Les enjeux de cette distinction étaient importants mais se sont estompés avec le temps. L’ancien article 1142 
postulait que toute obligation de donner, faire ou ne pas faire, ne pouvait être forcée par une sanction en 
nature, mais une sanction par équivalent (dommages et intérêts).  

C) D’après leur objet - obligations en nature ou obligation de somme d’argent : 
1. L’obligation en nature : 
Le débiteur est obligé de donner une chose autre que de l’argent, ou de faire quelque chose en nature. 



2. L’obligation monétaire : 
Le débiteur est obligé de payer une somme d’argent. Exemple. Le locataire est obligé de payer son loyer tous 
les mois.  

3. L’enjeu de la distinction : 
Seules les obligations monétaires sont exposées à l’instabilité monétaire (inflation). Pour s’en prémunir il 
existe la possibilité d’insérer une clause d’indexation dans le contrat qui fait naître l’obligation de somme 
d’argent (article 1343). Dans le nouveau droit des obligations, il existe des nouvelles règles sur le lieu 
d’exécution des obligations. Ce lieu sera différent selon que l’obligation sera en nature, ou monétaire.  

D) D’après leur étendue - obligation de résultat ou obligation de moyen : 

1. L’obligation de résultat : 
Le débiteur d’une telle obligation doit atteindre un résultat déterminé auquel il est tenu. Par exemple : 
l’obligation de ne pas faire concurrence. Cette distinction est issue de la doctrine. On parle aussi d’obligation 
déterminée.  

2. L’obligation de moyen : 
Le débiteur doit utiliser tous les moyens dont il dispose, en vue d’atteindre le résultat dont il espère. Le 
résultat est en vue, mais le débiteur n’est pas tenu d’y parvenir. Par exemple : l’avocat est tenu de défendre 
au mieux les intérêts de son client. S’il n’y parvient pas, il ne sera pas responsable. On parle aussi 
d’obligation de prudence et de diligence. On peut dire que toutes les obligations de donner et de ne pas faire 
sont des obligations de résultats. C’est au sein des obligations de faire que l’on peut discerner tantôt des 
obligations de moyen, tantôt des obligations de résultat.  

3. L’enjeu de la distinction : 
Cette distinction a un intérêt capital sur le terrain de la preuve : elle sera beaucoup plus légère à l’égard des 
obligations de résultats que de moyen. S’agissant d’une inexécution d’une obligation de moyen, il ne suffira 
pas de démontrer que le résultat n’a pas été atteint, puis que le débiteur n’y était pas tenu. Il va falloir 
démontrer qu’il a manqué de diligence. Cette preuve qu’il va falloir établir ne sera pas forcément simple. 
Cette distinction est très pratique et très utilisée aujourd’hui encore en jurisprudence. Elle est fondamentale.  

III - Théorie générale des obligations : 
Chaque catégorie de contrat fait naître des règles particulières. Ainsi, des règles spéciales sont susceptibles 
de s’appliquer dans ces cas spécifiques. Il demeure que toutes les obligations sont régies par un ensemble de 
règles communes qui forment ce qu’on appelle la « Théorie générale des obligations » qui recouvre l’étude 
des grandes sources des obligations (contractuelles et extracontractuelles). On trouve dans cette théorie 
générale, le régime général des obligations, constitué de règles s’appliquant à toutes les obligations, une fois 
qu’elles sont nées : comment s’exécutent-telles ? Comment se transmettent-elles ? Comment s’éteignent-t-
elles ?  

A) Code civil : 
Ce régime général a pour support le Code civil des articles 1100 à 1386-1. Les règles sont réparties dans le 
Livre 3, Les manières dont on acquiert la propriété. Ce livre est répartie en trois titres.  

B) Importance capitale de la théorie générale : 
C'est le livre de référence, dont se nourrit toutes les disciplines. Il est important de par les obligations qu’il 
contient. Toute la vie des affaires, repose sur la théorie générale, sauf à prendre compte les règles spécifiques.  
C’est la même chose pour les obligations entre particuliers ou encore pour les rapports entre professionnels 
et consommateurs, bien que ces rapports fassent l’objet d’une attention particulière du législateur, par le 
Code de consommation. Même le droit administratif vient puiser dans la théorie générale des obligations.  



IV - L’évolution du droit des obligations : 
Le droit des obligations, a de profondes racines romaines. Les jurisconsultes de Rome ont forgé la notion 
d’obligation, conçue comme un droit personnel, opposé au droit réel. L’ancien droit romain faisait de ce 
droit, un droit voisin du droit de propriété. L’obligé pouvait être vendu ou mis à mort. L’obligé n’était plus 
qu’un sujet de droit. Désormais la contrainte ne porte plus sur le débiteur lui-même, mais sur son patrimoine. 
La notion d’obligation, droit personnel, a ainsi été mise au point.  

A) De Rome à la rédaction du Code civil : 
Le droit romain ne faisait naître les obligations que de certains faits catalogués. En matière contractuelle, la 
volonté ne suffisait pas à créer des obligations. Il fallait passer par certaines formalités très précises. Au cours 
de son évolution, le droit romain commençait à admettre l’idée de contrat consensuel (atténuation du 
formalisme).  

B) De la rédaction du Code civil au début du XX° siècle : 
Les changements postérieurs ont été spectaculaires sur ces deux points : Dès le XII° siècle, le droit 
canonique exige que toute faute, oblige son auteur à la réparer. Et le Code de 1804, reprend cette obligation, 
à l’article 1240. Sur la matière contractuelle, les canoniques affirment que la parole donnée devait être 
respecté, les juristes laïques ont pris du temps à la consacrer. L’article 1134, devenu article 1103 : « Les 
contrats légalement formés tiennent lieu de loi ». La théorie générale des obligations n’a pas connu les 
grandes réformes qui se sont succédées à partir de 1964 en matière du droit des personnes et du droit de la 
famille. La théorie générale des obligations était restée extrêmement stable. Cette stabilité est un atout. 

Cette stabilité n’était qu’une stabilité de façade car des évolutions se sont produites. Au moment de la 
rédaction du Code civil nous étions dans une économie majoritairement rurale. La réforme industrielle et 
l’essor du machinisme et la consommation ont eu des conséquences. Le besoin de protection de certains 
contractants est apparu : ceux en situation de faiblesse (salarié, consommateur, etc.). C’est le législateur qui a 
pour l’essentiel répondu à ces besoins. Tout le droit du contrat travail s’est constitué, puis tout un droit de la 
consommation, qui s’est édifié et aujourd’hui codifié dans un Code depuis 1893, qui est un droit 
essentiellement des contrats. L’UE a également une compétence sur la protection du consommateur. Des 
directives sur la protection du consommateur ont été prises et ont été insérées dans Code civil sur la 
responsabilité du producteur sur les produits défectueux. Tout cela est en provenance du droit de l’UE.  

Pour l’essentiel les textes de la théorie générale sont restés très stables. Mais la jurisprudence a joué son 
rôle : c’est l’interprétation de textes pour répondre à des besoins. Ainsi a été posé en 1996 un nouveau 
principe général, de la responsabilité des choses, sans qu’il y ait besoin de prouver une faute. C’est une 
véritable création prétorienne. Il y a donc une amorce de principes généraux, par l’interprétation des textes. 
L’interprétation de la jurisprudence, en permettant largement la stipulation au profit d’un tiers, et ce par 
l’interprétation créatrice de la jurisprudence. Il y a tout une œuvre jurisprudentielle, à partir des textes, au- 
delà des textes, et parfois même à l’encontre des textes. On s’est donc demandé si le temps n’était pas venu 
de procéder à une réforme dans ce domaine-là. 

C) La réforme par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 : 
En deux ans il y a eu deux réformes alors qu’il n’y en avait eu aucune en plus de deux siècles. Elle a vu le 
jour sous l’inspiration de deux auteurs (Pierre Catala et François Terré). Le choix a été fait de passer par 
voie d’ordonnance au nom de 3 arguments : 

- l’urgence, 
- la technicité de la matière, 
- la crainte que la discussion des parlementaires vienne enlever la cohérence d’ensemble du texte. 

Après l’ordonnance, il faut attendre la loi de ratification du 20 avril 2018. Entre temps, le texte a été 
modifié par les parlementaires, ce qui nous amène à considérer 3 corpus de droit des obligations : 

- le droit ancien c’est-à-dire antérieur à l’ordonnance, 
- le droit intermédiaire c’est-à-dire issu de l’ordonnance, 
- le droit nouveau c’est-à-dire issu de la loi de ratification. 



La réforme a donc plusieurs objectifs : 
- simplifier le droit des obligations, 
- sécurité juridique, 
- faire en sorte que le Code civil puisse de nouveau refléter l’état réel du droit positif, 
- renforcer l’attractivité du droit français au regard des autres pays, 
- améliorer l’efficacité économique. 

L’article 9 de l’ordonnance de 2016 dispose que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la 
loi ancienne. Le droit ancien va continuer à s’appliquer en justice pendant encore longtemps : il y a donc une 
coexistence dans la pratique contentieuse. Toutefois, le droit ne se limite pas au contentieux : depuis le 1er 
octobre 2016, s’applique tous les jours le droit nouveau dans le secteur notarial. La loi de ratification du 20 
avril 2018 : le Parlement a décidé de modifier certaines dispositions sans tout bouleverser. Sans surprise, 
nous retrouvons une disposition dans l’article 16 de la loi avec une énumération des articles du Code civil 
qui « sont applicables aux actes de juridique à compter de son entrée en vigueur ».  

Trois régimes juridiques se sont donc succédés :  
- le régime appliqué aux contrats conclus entre 1804 et le 30 septembre 2016, 
- le régime juridique pour les contrats conclus entre 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, 
- le régime juridique pour les contrats issus de l’ordonnance corrigée par la loi de ratification pour 

contrats conclus à partir du 1er octobre 2018.  

Certains articles se disent eux même d’ordre public : articles 1104 nouveau, 1112, 1112-1, 1131-5. Pour les 
autres, l’ordonnance était accompagnée d’un rapport au Président de la République qui déduit de l’existence 
de ces 4 précisions que les autres dispositions ne sont pas d’ordre public mais supplétives de volonté. 
Cependant c’est faux car, notamment sur la validité des contrats, toutes ces règles sont nécessairement 
impératives. Le principe est celui de la liberté contractuelle ces 4 cas ne sont pas les seules exceptions.  

PARTIE 1 - LES SOURCES DES OBLIGATIONS 

I - Définition des contrats : 
L’article 1101 dispose que « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à 
créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Une définition un peu plus large est reprise par 
Pothier, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs s’obligent envers une ou plusieurs 
autres à donner, à faire, à ne pas faire quelque chose ». Le contrat était un type de convention, réduite à 
donner naissance à l’obligation. La volonté peut porter sur des obligations déjà existantes. On peut les 
transmettre, les éteindre. Le contrat est toujours une espèce de convention mais sa finalité s’est élargie, et 
presque toutes les conventions sont des contrats. L’article 1100-1 dispose que « les actes juridiques sont des 
manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou 
unilatéraux ».  

Le contrat et la convention sont juridiquement obligatoires. Cet accord de volonté suppose au moins deux 
personne qui sont appelés les parties. En tant qu’accord de volonté créant ou s’appuyant sur des obligations 
déjà existantes, l’acte juridique prend en compte la manifestation de volonté contrairement à l’acte unilatéral 
où il y a une seule manifestation volonté. Il importe de distinguer les contrats des conventions pas 
juridiquement obligatoires.  

II - Classification des contrats : 
La diversité des contrats est telle, que les classifications sont les bienvenues. Elles permettent de dégager des 
critères et les règles applicables.  

A) Classification fondée sur leur formation : 

1. Les contrats consensuels, solennels et réels : 
C’est une vieille distinction qui se trouve expressément consacrée à l’article 1109 alinéas 1 et 2 : « Le 
contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode 
d'expression ». En droit français le contrat est consensuel. Mais il y a des exceptions. 



a) Contrat solennel : 
L’article 1109 alinéa 2 dispose que « le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes 
déterminées par la loi. » Ce sont des contrats qui ne se forment pas seulement par l’échange des 
consentements : les consentements doivent être matérialisés. Le but de ses solennités c’est de faire prendre 
conscience aux parties de la gravité particulière du contrat. Ainsi, tant que ces solennités ne sont pas établies, 
le contrat n’a aucune force obligatoire.  
      
b) Contrat réel : 
L’article 1109 alinéa 3 dispose que « le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise 
d'une chose. » Il s’agit de bien veiller à ce que l’intention des contractants soient bien réelle ;  

c) Enjeu de la classification : 
L’enjeu se trouve dans la question de l’exécution forcée d’une promesse qui constate l’accord des parties. Si 
le contrat est consensuel : la promesse pourra être forcée dans son exécution car la promesse c’est déjà le 
contrat. (exemple : article 1589 : le contrat de vente vaut vente). Si le contrat est solennel ou réel : 
l’inexécution de cet accord de volonté, n’entrainera que des dommages et intérêts. L’exécution forcée de la 
promesse du contrat réel, ne pourra être forcée, car le contrat n’est pas encore valablement formé.  
  
Le cas des contrats de prêt : En l’an 2000, un revirement de la Cour de cassation a lieu au sujet des contrats 
de prêts consentis par un établissement de crédit avec l’arrêt Civ, 1ère, 28 mars 2000 : La Cour de cassation 
nous dit que le contrat de prêt consentit par un établissement de crédit n’est pas un contrat réel. Quid des 
prêts qui ne sont pas consentis par des établissements de crédits ? Ces contrats de prêts consentis par des 
particuliers demeurent des contrats réels. 

2. Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion : 

a) Les contrats de gré à gré : 
Négociation individuelle entre les parties : on négocie sur le prix, les conditions, le terme de l’engagement. 
On appelle ces contrats de gré à gré. Ils sont définis à l’article 1110 : Le contrat de gré à gré est celui dont les 
stipulations sont librement négociées entre les parties.  

b) Les contrats d’adhésion : 
Le contenu est formé par l’une des parties, et une masse de cocontractant va venir adhérer au contrat. Ils sont 
définis à l’article 1110 alinéa 2 : Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la 
négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. Cette catégorie est d’origine doctrinale. 
Certains auteurs pensaient que ces contrats n’étaient pas des contrats : ce n’est pas parce que l’on adhère que 
ce ne sont pas des contrats.  

c) L’enjeu de la distinction : 
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016 il existe un enjeu : Une clause déséquilibrée se trouvant dans un 
contrat d’adhésion est réputée non-écrite, tandis qu’une clause du même type n’est pas réputée non-écrite. 
Depuis le début du XXe, les contrats de masse, qui correspondent à la définition du contrat d’adhésion, ont 
fait l’objet d’interventions législatives qui ont réglés les plus grandes difficultés relatives à ces contrats. 
Attention : Les interventions législatives ne se limitent pas aux contrats d’adhésion. Il y en a aussi qui sont 
l’objet d’interventions du législateur, avec des dispositions d’ordre public ( exemple : le contrat de bail).  

B) Classification fondée sur le contenu du contrat : 

1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux : 

a) Contrats synallagmatiques : 
Le critère de distinction est énoncé à l’article 1106 alinéa 1 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les 
contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. » Lorsqu’on dit que le contrat est 
synallagmatique on peut dire qu’il fait naître des obligations à la charge des deux parties. Par exemple, le 
contrat de bail : le bailleur s’oblige à livrer la chose, et le preneur s’oblige à payer le loyer. 



b) Contrats unilatéraux : 
L’article 1106 alinéa 2 dispose que : « il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers 
une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci ». Il faut bien noter que ce 
contrat est lui aussi un contrat bilatéral. Il se réfère seulement à l’absence de réciprocité des obligations. 
L’intérêt c’est que les règles applicables ne sont pas les mêmes. 

2. Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuit :  
L’article 1107 du Code Civil dispose que le contrat à titre onéreux est celui dans lequel une des parties veut 
un avantage, une contrepartie. On parle de titre onéreux dès lors qu’il y a une somme d’argent, un bénéfice. 
Contrats commutatifs et contrats aléatoires :  

3. Contrats commutatifs et contrats aléatoires : 
Les contrats à titre onéreux sont soit commutatifs soit aléatoires (article 1108). L’alinéa 2 définit le contrat 
aléatoire : les parties choisissent de faire dépendre les avantages d’un événement aléatoire incertain. L’intérêt 
de la distinction est de définir certaines règles, comme règle selon laquelle l’aléa chasse la lésion.  

4. Contrats instantanés et contrats successifs :  
La classification repose sur la durée des obligations du contrat (article 1111-1). Le contrat instantané est 
constitué en un trait de temps. La résolution pour inexécution est un des seuls intérêts.  

5. Contrats à durée indéterminé et contrats à durée déterminée :  
Subdivision de la catégorie des contrats successifs en fonction de si la durée d’exécution est limitée ou non 
dans le temps. Pour les contrats à durée indéterminée : faculté de résiliation unilatérale à tout moment. Pour 
les contrats à durée déterminée, ils doivent arriver à terme (article 1212).  

C) Classification fondée sur le contenu du contrat et la qualité des parties - contrat de droit 
privé et contrats administratifs : 
Un contrat administratif doit être conclu entre des parties dont l’une au moins est une personne morale de 
droit public et doit avoir pour objet l’exécution d’un service public. Sinon ce sont des contrats de droit privé.  

D) Distinction des contrats nommés et contrats innomés : 
Pas de nom officiel, mais la pratique lui connaisse un nom. Ils ne sont pas de dénomination légale, puisqu’il 
n’existe pas de règles légales. Innomés, pas de contrat légal, ni issu de la pratique. 

III - Principe de la liberté contractuelle : 
A) La liberté de contracter : 
- articles 6 et 4 de la DDHC, 
- ordonnance du 10 Février 2016 a exprimé cette liberté dans l’article 1102.  

Il y a 2 aspects :  
- libre choix du cocontractant : exceptions tenant à la prohibition des discriminations, 
- libre décision de contracter ou non : il y a des contrats imposés et des contrats interdits. Aussi, il existe une 

interdiction de contracter pour les personnes frappées d’incapacité. 

B) La liberté de déterminer le contenu du contrat : 

1. Le principe : 
Les parties sont libres de créer de toutes pièces les nouveaux contrats. Elles sont en principe libres de 
l’aménager à leur guise,  de modifier le modifier sur un ou plusieurs points. 



2. Les limites : 
L’article 6 du Code Civil dispose que : « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui 
intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ». Les exigences de l’ordre public se sont accrus, alors que les 
exigences de bonnes mœurs se sont affaiblies. Elles se sont diversifiés. Les dispositions du contrat ne sont 
pas impératives et laissent une grande marge aux partie.  

IV - L’exigence de bonne foi : 
L’article 1104 du Code Civil, depuis 2016 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et 
exécutés de bonne foi ». C’est une disposition d’ordre public. Les parties à un contrat ne pouvaient convenir 
que ces négociations ne subiront pas l’examen de la bonne foi. La mauvaise foi ultérieure ne pouvait être 
sanctionnée. La bonne foi c’est avoir un comportement loyal, une attitude intègre et droite. Il avait été prévu 
dans la rédaction du Code que la bonne foi est nécessaire à l’exécution du contrat. Désormais, il y a un 
devoir de bonne foi aussi dans la formation. Il y avait déjà des déloyautés dans la négociation du contrat 
(rupture abusive). La jurisprudence a admis la nullité du contrat pour réticence abusive.  

La Cour de cassation dans un arrêt du 10 Juillet 2007 (Les Maréchaux) pose en principe que la bonne foi 
dans l’exécution du contrat permet de sanctionner l’usage déloyal du contrat mais ne permet pas de modifier 
le contrat en dehors des cas prévus par une loi. Dans la négociation du contrat, le devoir de bonne foi trouve 
des sources plus précises : bonne foi dans le déroulement du contrat sur base de l’équité (article 1112), ou 
devoir d’information qui est sanctionné par la responsabilité civile ou la nullité (article 1137) pour réticence 
abusive.  

TITRE 1 - LA FORMATION DU CONTRAT 

Sous-titre 1 - Les conditions de formation d’un contrat valide : 
Article 1128 : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat, le consentement des partis, leur capacité à 
contracter, un contenu licite du contrat ». 

Chapitre 1 - Capacité et esprit sain : 

• Section 1 - Absence d’insanité d’esprit :
Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Le nouvel article 1129 énonce qu’il faut être sain d’esprit 
pour contracter. C’est une cause de nullité de l’acte, c’est à ceux qui agissent en nullité de rapporter par tout 
moyen la preuve. Ce caractère s’apprécie au moment de la formation du contrat. La jurisprudence considère 
que si la démence est prouvée, alors elle peut être présumée au moment de la contraction, sauf si l’autre 
partie prouve le contraire. La loi enferme l’action en nullité dans un régime restrictif. Après la mort de la 
personne, on peut toujours agir pour des actes à titres gratuits, des donations. Si c’est pour des actes à titre 
payant il y a des spécificités pour empêcher que les proches ne remettent tout en cause.  

• Section 2 - La capacité :
§ 1 - Incapacité de jouissance : 

L’article 1148 et 1145 « toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi ». 
La capacité est l’aptitude à avoir des droits et à les exercer. Elle représente 2 choses : incapacité de 
jouissance ou inaptitude de la personne à exercer ses droits. Cela entraîne la nullité (article 1147). De plus en 
plus de personnes sont placés sous tutelle, ou encore sous habilitation familiale. Elle entraine une nullité 
relative, qui, en cas de curatelle, est subordonnée à un préjudice. S’il n’y a pas de préjudice, la nullité ne sera 
pas prononcée (article 1465). Si un majeur sous tutelle accomplit un acte sans son tuteur alors il sera nul 
(article 1465). En vertu de l’article 1451, le contractant capable peut faire obstacle à la nullité en prétextant 
que l’acte était utile ou qu’il a profité à la personne protégée. 



§ 2 - Les incapacités d’exercice : 
Elles sont propres aux personnes physiques, elles visent à protéger la personne contre ses faiblesses et contre 
des tiers. Elles entraînent la nullité du contrat. Toutefois, l’article 1151 dispose que : « le contractant capable 
peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne 
protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci ». Il peut aussi opposer à l'action en nullité la 
confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable. Il existe des nullités facultatives et 
des nullités de plein droit.  

Chapitre 2 - Le consentement des parties contractantes :  

• Section 1 - La rencontre des consentements :
Parfois il y a des négociations et des pourparlers sur le contenu, le prix, les clauses du contrat, etc. Le contrat 
c’est l’acceptation d’une offre. Le contrat va être formé et une partie va faire le prix. Il impose son prix. 
Jusqu’en 2016, on a pas de réponse précise sur le lieu et formation du contrat. L’ordonnance a innové avec 
des règles légales qui consacrent la jurisprudence. La solution de l’ordonnance est différente de celle de la 
jurisprudence. 

§ 1 - Les pourparlers : 

1. Principe de liberté dans les négociations : 
Tous les contrats ne sont pas précédés de pourparlers. Le principe est celui de la liberté dans les négociations. 
L’initiative et le déroulement sont libres, ils doivent satisfaire l’exigence de la bonne foi. La liberté 
contractuelle implique celle de rompre unilatéralement les pourparlers, même s’ils sont déjà bien entamés.  

2. L’exigence de bonne foi : 
La bonne foi dans les négociations oblige à mener des pourparlers de façon loyale. Si une partie fait des 
pourparlers sans intention de conclure un contrat, ou si elle prolonge des pourparlers alors qu’elle n’a aucune 
intention de conclure un contrat il y a un manquement à la bonne foi. 

3. Obligation de confidentialité des informations : 
L’article 1112-2 du Code Civil pose une règle relative à la confidentialité des infos obtenues lors d’un 
contrat. Celui qui utilise ou divulgue les infos obtenues lors de négociations, engage sa responsabilité. La 
sanction est la responsabilité civile de droit commun voire la responsabilité contractuelle.  

4. La responsabilité pour faute dans les négociations : 
Celui qui manque à la confidentialité ou à l’exigence de bonne foi engage sa responsabilité. C’est une 
responsabilité délictuelle, supposant un préjudice. On le voit parfois quand les négociations n’ont pas 
abouties. Le seul fait que des négociations n’aient pas été conclues ne suffit pas, car il y a la liberté 
contractuelle. Il faut une vraie faute lors de la tenue des pourparlers (pas de volonté réelle de conclure, 
volonté de détourner un contrat d’un tiers, pourparlers pour percer des secrets des partis) ou une faute dans la 
rupture (rupture tardive, sans raison légitime).  

L’article 1102 prévoit qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en 
résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte de chance d’obtenir des avantages. Ce qui est 
réparable est le préjudice causé par la faute, la perte de temps ou des frais notamment. Cette faute n’est pas 
due à la rupture en soit.  

§ 2 - L’obligation pré-contractuelle d’information : 
L’article 1112-1 traite du devoir pré-contractuel d’information. Ce devoir correspond à l’exigence de bonne 
foi. Des textes spéciaux organisent spécialement un devoir d’information des parties à l’autre. Le texte est 
d’ordre public. Ce devoir n’a en soit rien de choquant, mais on ne sait pas en poser les limites (exemple : le 
vendeur n’a aucune obligation de se renseigner). Il s’agit d’une information sur la qualité de la chose. Le 



créancier doit prouver l’information manquante. Ensuite, débiteur doit prouver qu’il a fourni l’information. 
La sanction est la responsabilité : si un préjudice est démontré, alors il peut y avoir une annulation du contrat, 
mais le manquement ne devient cause de nullité que s’il provoque un vice du consentement.  

§ 3 - L'offre : 

A) Notion : 
L’article 1113 dispose que c’est la manifestation de volonté par laquelle une personne propose la 
pollicitation. Elle est ferme, comprend tout les éléments essentiels du contrat envisagé. 

B) Valeur juridique : 
Une fois le contrat formé, l’offrant initial devient partie au contrat formé, il ne peut se rétracter. Avant, on 
considérait qu’à la mort de l’offrant, l’offre devenait caduque. Lorsque que le délai est déterminé, par souci 
de sécurité juridique, on a la possibilité pour les héritiers de continuer. Avec l’ordonnance de 2016, l’offre a 
été affaiblie : elle a voulu mettre en valeur le contrat de promesse unilatérale.  

- offre avec délai fixé par le pollicitant : elle ne peut être rétractée avant la fin du délai fixé, 
- offre sans délai : il faut attendre une délai raisonnable (article 1116), 
- décès ou incapacité de l’offrant : caducité l’offre au décès de l’offrant, 
- expiration de délai : offre caduque si elle n’est pas acceptée avant l’expiration du délai fixé par son auteur.  

§ 4 - L'acceptation : 
C’est l’agrément à l’offre, l’échange de consentements : le contrat est conclu.  

1. Réelle : 
L’acceptation doit être réelle, tout les termes ont étés acceptés par le signataire. 

2. Pure et simple : 
Toute contre-proposition n’est pas une acceptation, c’est une nouvelle offre.  

3. Libre en principe : 
Une exception à la liberté contractuelle en matière d’acceptation : l’article L121-11 du code de la 
consommation. 

4. Absence en principe de forme : 
Le silence ne vaut pas acceptation. Mais il y a des hypothèses possibles :  

- l’existence de relations d’affaires antérieures, 
- l’appartenance à un même milieu professionnel connaissant un usage en ce sens, 
- l’offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.  
- l’offre que le destinataire n’a aucun intérêt à refuser.  

Certains auteurs pensent qu’il faudrait réduire les cas où le silence vaut acceptation. L’ordonnance de 2016 a 
retenu deux cas : quand il y a acceptation, expresse ou tacite, les deux volontés se sont rencontrées et le 
contrat est conclu. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son 
auteur.  

§ 5 - Les contrats entre absents : 

A) Recours à la représentation : 
Un mandataire est chargé de représenter : il exprime l’offre, l’accepte ou la contre. Il agit au nom et pour le 
compte de la personne. L’article 1161 dispose qu’«  un représentant ne peut agir pour le compte des deux 
parties du contrat », ce qui est logique en soi, cela déclenche une lutte de conflits d’intérêts. Les pouvoirs du 
représentant cessent en cas d’incapacité du représentant (article 1160).  



B) Contrats à distance : 

Les 2 parties ne sont pas au même moment au même endroit (recours à la visioconférence, moyens 
technologiques ou voie postale). C’est là où se trouve l’offrant que se trouve l’acceptation. Il faut déterminer 
le moment où l’offrant peut révoquer son offre. De plus, le prix du contrat peut varier dans le temps. Si une 
loi applicable à un contrat a changé, alors on applique la loi en vigueur au moment du contrat. Le vrai enjeu 
est la date de l’offre et du contrat. L’acceptation est importante. Il y a un système dit d’émission, formé 
quand l’expédiant a envoyé le courrier : contrat au moment où le pollicitant a reçu la lettre d’acceptation, pris 
connaissance de la lettre. L’ordonnance de 2016 déplace les règles que l’on retrouve aujourd'hui aux articles 
1125 à 1127-6 du Code Civil. Les règles sont édictées au moment de l’échange de l’information, préalable, 
la plus importante est la règle particulière au sujet de l’acceptation en ligne : système du double clic. 

§ 6 - Les contrats préparatoires : 

La rencontre des volontés est parfois très rapide. Les parties au contrat veulent des fois conclure des 
conventions, et ce alors que le contrat n’est pas encore conclu. Les contrats préparatoires produisent des 
obligations, même si pas le contrat principal.  

A) Contrats de négociation : 

Lors des négociations il y a des lettres d’intention, des contrats de négociation, d’un contrat principal qu’on 
envisage, qui vont donner naissance à des obligations entre les parties. Si l’une des parties méconnait ses 
obligations, elle peut engager sa responsabilité contractuelle.  

B) Pacte de préférence : 
C’est une convention par lequel une personne s’engage au cas ou elle contracterait, à ne pas conclure avec un 
tiers sans avoir préalablement offert quelque chose au contractant. Le pacte de préférence est en lui même un 
contrat. Si je vend cette parcelle de terre qui m’appartient, promet à son voisin une priorité. + art 1123 du 
Code Civil « quand un contrat est contracté en violation du contrat de préférence, réparation du préjudice 
subi... » quand le tiers connaissait le pacte ou volonté de faire chier, alors agir en nullité. Montrer que le tiers 
était au courant du pacte. Peut être que le contrat principal envisagé sera dans longtemps.  

C) Promesses de contrat : 

1. Promesse unilatérale de contrat (article 1124 du Code Civil) :  
C’est un contrat par lequel une partie s’oblige à conclure un contrat principal avec l’autre partie, qui elle ne 
s’engage pas dans les liens du contrat principal. Elle accepte ou non l’option octroyée. Le contrat principal se 
forme si le bénéficiaire accepte avant l’expiration. Pour un contrat conclu avant 2016, la jurisprudence tiens 
à avoir la souveraineté donc quand ne veut pas elle n’applique pas l’article 1124.  

2. Promesse synallagmatique de contrat :  
C’est un convention par laquelle chacune des parties s’engage à conclure le contrat principal envisagé. 

• Section 2 - L’intégrité du consentement :
Les vices du consentement sont les situations où le consentement n’a pas qualité de contrat. Il y a la menace 
d’une sanction après coup. Elle a un effet dissuasif. La mise en œuvre de la sanction passe par un procès.  

§1 - La protection classique - la nullité pour vices de consentement : 
L’article 1130 dispose que : « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle 
nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions 
substantiellement différentes ». 
A) L’erreur : 
 
1. Les erreurs cause de nullité : 
Les articles 1132 et 1134 prévoient que l’erreur peut aussi bien être une cause de nullité si elle est de droit 
ou si elle est de fait.  



a) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation : 
L’ancien article 1110 parlait de substance. Le mot avait fait l’objet de 2 interprétations : la matière même de 
la chose (affaire Poussin, 22 Février 1978). L'article 1133 exclut l’erreur sur la qualité pour lesquelles les 
parties ont subis des aléas, le doute accepté chasse l’erreur (affaire du verrou de Fragonard, 27 Mars 1996). 
Le contrat ne sera pas atteint de nullité si l’erreur de l’errance pouvait être évité facilement. Si trompé, en 
raison uniquement de sa négligence.  

b) L’erreur sur les qualités essentielles de la personne :  
L’article 1134 prévoit qu’elle n’est cause de nullité que dans les contrats conclus en considération sur la 
personne (intuitu personae). En vérité, tout dépend des circonstances, le juge donne la qualification. L’erreur 
ne doit pas être inexcusable.  

c) L’erreur obstacle :  
C’est une erreur qui empêche radicalement de contracter, elle est toujours, cause de nullité. Il y a 2 types 
d’erreurs : 

- sur la nature du contrat : l’une des parties pensait louer tandis que l’autre croyait conclure une vente, 
- sur l’objet du contrat : l’une des parties pensait vendre une maison, l’acheteur pensait en acheter une 

autre. 

Aussi, quand une personne se trompe dans le prix et plus précisément dans l’unité monétaire. Elle entraine 
nullité : dont on dit qu’elle doit pouvoir être soulevée par toutes les parties car elles se sont toutes trompées. 
Ce serait tout de même une nullité relative car protectrice d’intérêts privés. La nullité n’est pas subordonnée 
à la condition du caractère excusable de l’erreur.  

2. Les erreurs indifférentes : 
C’est l’erreur sur les motifs et sur la valeur. Elles n’entrainent pas la nullité. Il résulte qu’une erreur mineure 
sur la chose ou personne non déterminante du consentement n’entraine pas la nullité. Il existe cependant des 
erreurs qui, même si elles sont déterminantes du consentement et excusables ne sont pas des causes de 
nullités. Il y a une exception pour l’erreur sur les motifs quand le motif est entré dans le champ contractuel. 

B) Le dol : 

Il ne faut pas confondre le dol dans la formation du contrat, avec le dol dans l’exécution d’un contrat. Dans 
l’exécution d’un contrat, c’est une faute d’exécution intentionnelle. Le dol est une cause de nullité prévue par 
l’article 1137. C’est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou 
des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une 
information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol est donc une manœuvre, un 
mensonge, ou une dissimulation intentionnelle. C’est une manœuvre au sens large, ayant pour objet, et pour 
effet de provoquer une erreur. Sans manœuvre, il ne peut y avoir de dol.  

1. Les conditions de l’annulation pour dol : 

a) Un dol :  
- Manœuvre, mensonges :  L’article 1137 parlait déjà de manœuvre. C’est l’idée d’un artifice, d’une 

machination, pour tromper le cocontractant. Le nouveau texte consacre la jurisprudence concernant le 
mensonge. Encore faut-il qu’il soit d’une certaine gravité. On distingue à cette égard le bon dol, du 
mauvais dol : Le bon dol est constitué d’une exagération, qui reste dans les limites acceptables. Cela peut 
varier selon les professions. Le mauvais dol c’est quand les limites de l’exagération acceptée sont 
dépassées. Une sanction civile et pénale sont encourues.  

- Dissimulation intentionnelle : Le terme est utilisé par l’article 1137 pour le troisième type de dol. Avant 
2016, on parlait réticence dolosive : garder le silence sur une information déterminante du consentement. 
La dissimulation recouvre les cas de réticence dolosive. La jurisprudence reconnait un devoir de bonne foi 
dans la formation du contrat : celui qui a gardé le silence est de mauvaise foi. Le dol connaît les situations 
dans lesquelles la partie ne peut s’informer ou difficilement. C’est de là que naît l’obligation 
d’information. Si l’acheteur garde le silence sur d’autres informations que la valeur (qualités 
substantielles), alors, on pourra lui reprocher sur le fondement de la réticence. Puisque l’une des parties 



n’est pas tenue d’informer l’autre sur la valeur de la prestation, on ne peut agir en nullité pour 
dissimulation. Le Sénat a rappelé que constitue un dol, la dissimulation de l’information qui détermine le 
consentement de la partie, et dont il était légalement tenu de donner (article 1112-1).  

b) Indifférence de l’objet du dol - sur la substance, sur la valeur, les motifs  :  
Dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, il faut admettre que le dol sur la valeur ne peut être issu 
d’une seule dissimulation intentionnelle. En effet, la partie était tenue de s’informer. Donc le dol sur la valeur 
ne peut être issu que d’une manœuvre, ou d’un mensonge.  

c) L’auteur du dol - le cocontractant  :  
Le dol doit émaner du cocontractant. Si c’est un tiers au contrat, ce n’est pas un dol. L’article 1138 pose une 
exception : le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort 
du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.  

d) Le caractère déterminant du dol  :  
Le dol doit avoir provoqué une erreur déterminante. On distingue un dol déterminant d’un dol incident. Le 
dol incident n’a pas déterminé le consentement du cocontractant. Il ne permet donc pas la nullité du contrat. 
L’ordonnance du 10 février 2016 n’a pas repris cette notion. L’adoption d’une sanction en dommages et 
intérêts pour le préjudice sera surement poursuivie par la jurisprudence.  

2. Les droits de la victime du dol : 
La victime du dol peut réclamer la nullité du contrat et l’allocation de dommages et intérêts. Elle peut aussi 
demander des dommages et intérêts sans nullité.  

C) La violence : 
La violence matérielle est une contrainte (article 1140). Il y a violence quand une partie s'engage sous la 
pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à 
un mal considérable.  

Quel peut-être ce mal, sur celui qui peut être forcé ?  
- menace psychologique, 
- menace pécuniaire, 
- menace, d’un mal considérable sur les proches.  

Pour apprécier ce mal, on fait une appréciation in concreto. Attention : une menace n’est pas un vice du 
consentement si elle est légitime. La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va 
autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou qu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un 
avantage manifestement excessif. Il y a pourtant bien une menace. Toutefois, certaines menaces de voie de 
droit entrainent nullité. À la différence du dol, la violence entraine toujours la nullité, quel qu’en soit l’auteur 
(article 1142). 

La violence économique : Au début du XXI°s, la Cour de cassation a admis que la contrainte économique 
puisse être une cause de nullité du contrat. Toute pression de ce type ne saurait caractériser une violence, 
cause de nullité. L’article 1143 dispose qu’il y a 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.  

§2. Le développement contemporain d’une protection préventive du consentement : 

A) La protection préventive du consentement du consommateur : 
Les contrats entre professionnels et consommateurs sont très répandus. Il y a un déséquilibre structurel 
devant la puissance de grands professionnels, distributeurs. Pour compenser ce déséquilibre, des mesures 
juridiques de protection unilatérale ont été prise : pour le consommateur exclusivement.  



1. L’information : 
Afin que le consommateur donne un consentement vrai, l’obligation d’information pesant sur le 
professionnel porte sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service et sur le prix ce ce bien (article 
L.112-1 du Code de la consommation). Il y a une protection par l’information, avec des sanctions autre que 
la nullité. Il y a une multitude de dispositions qui imposent des informations particulières. Le législateur veut 
que le consommateur soit éclairé lorsqu’il consent, mais il veut aussi qu’il réfléchisse.  

2. La réflexion : 
En droit commun, dès l’instant où les parties se sont mis d’accord le contrat est formé.  
En droit de la consommation : 

- tantôt c’est un droit de rétractation : le consentement initial peut être retiré, sans aucune explication à 
donner. C’est justifié par une libre réflexion a posteriori, en dehors de toute pression,  

- tantôt c’est une réflexion préalable qui est imposée.  

B) La protection préventive en dehors du droit de consommation : 
Il y a une contagion du droit de la consommation à d’autres droits mais la raison d’être du droit de la 
consommation de protéger le consommateur est oubliée et le législateur se met à utiliser les mêmes 
techniques que le droit de la consommation pour protéger, dans des contrats spéciaux, le consentement d’une 
partie précise qui contracte mais pas forcément avec un professionnel.  

Chapitre 3 - Un contenu licite et certain :  
L’ordonnance de 2016 a voulu innover et dans la troisième condition (contenu licite et certain) on a 
regroupé deux anciennes conditions fondées dans l’article 1108 ancien : l’objet certain et la cause licite. Les 
articles 1162 à 1171 nouveaux reprennent cela avec des changements terminologiques et quelques 
innovations de fonds. 

Sous-Titre 1 - Les notions traditionnelles : objet et cause avant 
l’ordonnance de 2016 : 

• Section 1 - L’objet :
§1. L’objet de l’obligation : 

A) Existence : 
L’objet de l’obligation doit exister. L’objet devait alors être présent ou futur (le contrat pouvait porter sur une 
chose existant présentement ou vouée à exister à l’avenir).  

B) Licéité :  
L’objet devait être licite au sens de l’ancien article 1128 du Code civil. Une obligation qui aurait porté sur 
une chose hors commerce eût été nulle. Certaines substances ou produits dangereux ou nuisibles se trouvant 
hors commerce pouvaient être rattachés à ce texte (bien que prohibés en vertu de textes spéciaux). 
Aujourd’hui, par exemple, se trouve placée hors commerce une bicyclette démontée, en kit car si elle est 
démontée, il faudra la remonter et l’acquéreur peut mal la remonter... De plus en plus de choses se trouvent 
en réalité hors commerce.  

C) Détermination : 
L’ancien article 1129 disposait qu’il fallait que la détermination ultérieure de la quantité de la chose se fasse 
indépendamment de la volonté de l’une ou de l’autre partie. On pouvait rendre la chose déterminable 
ultérieurement mais sans que l’une des parties soit laissée à la merci de l’autre. Des difficultés émergeaient le 
prix, soit l’obligation de la partie qui s’oblige à payer une somme d’argent. Fallait-il que ce dernier soit 
déterminé ou déterminable à l’avance ? Pendant 191 ans, la jurisprudence a tranché dans ce sens. Des 



difficultés sont arrivées avec les contrats cadres, contrats de franchise, contrats d’approvisionnement conclus 
pour une longue durée. 

D) Objet personnel à celui qui s’oblige : 
L’objet doit être personnel à celui qui s’oblige. L’obligation de donner doit porter sur un droit dont est 
titulaire celui qui s’oblige. La vente comme la donation de la chose d’autrui sont nulles. Idem pour les 
prestations, on ne peut s’engager que pour soi-même.  

§2. L’objet du contrat : 
Par combinaison, les parties peuvent réaliser des opérations diverses.  

A) Licéité : 
L’exigence de licéité de l’objet du contrat est déduite de l’article 6 du Code civil. Le contrôle de l’objet des 
obligations permet de s’assurer de l’illicéité des obligations. Si l’une d’elles porte sur une chose hors 
commerce, la nullité de l’obligation se propage à l’objet du contrat. Il se peut que des prestations envisagées 
isolément soient licites mais que leur combinaison soit illicite. Une obligation de payer une somme d’argent 
est licite, celle de donner son sang est licite, mais la combinaison des deux conduit à un objet du contrat 
illicite.  
B) Lutte contre les clauses créant un déséquilibre significatif : 
On peut rattacher l’objet du contrat à la lutte contre les clauses abusives (qui créent un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations des parties), il fallait regarder l’objet du contrat dans son 
ensemble pour se rendre compte du déséquilibre. Depuis 1978, il existe une protection du consommateur 
contre les clauses abusives, en 2008, le législateur s’intéresse aux relations entre partenaires commerciaux 
avec l’article L442-6 de Code de commerce.  

• Section 2 - La cause :
Pour être valable, une convention doit avoir une cause licite. La cause est une caractéristique majeure du 
droit français. Le droit français traditionnelle est causaliste : une obligation pour voulue qu’elle soit n’est pas 
valable sans cause ou sur cause illicite. 

§1. La dualité de la notion de cause : 
La cause désigne la raison qu’on a eu de contracter, le but que l’on a poursuivi en le faisant. La difficulté est 
que la conclusion d’un contrat n’est jamais déterminée par un seul but ; il y a une raison proche et une raison 
lointaine (causa proxima et causa remota). 

A) La théorie classique - la cause objective : 
La cause c’est seulement la cause objective (définition de Domat). La cause c’est le but en vue duquel les 
parties ont contracté mais ce but est toujours le même pour un type de contrat donné ‒ les motifs varient d’un 
contractant à l’autre | on ne s’intéresse qu’à la causa proxima, qu’à la cause objective. Dans un contrat 
synallagmatique, l’obligation de chacune des parties a pour cause celle qui est assurée par l’autre, on parle de 
contrepartie.  

B) La théorie moderne de la cause - la cause subjective : 
La théorie moderne a été forgée pour tenir compte de la réalité jurisprudentielle qui ne s’en tenait pas 
toujours à la théorie précédente. Elle intègre les raisons personnelles à l’origine de l’acte de la volonté. On 
parle de cause du contrat, cause subjective, cause plus concrète du contrat.  

§2. Les deux fonctions de la cause : 

A) L’annulation du contrat pour absence de cause : 
La conception objective a été utilisée pour jouer un rôle de protection individuelle de la partie qui s’est 
engagée sans contrepartie réelle ; il n’y avait pas de cause à l’obligation souscrite par l’autre partie.  



Com. 22 octobre 1996 ; Arrêt Chronopost : Propose de livrer rapidement des plis. Si le pli n’arrive pas 
dans les délais, le contrat contient une clause de limitation de responsabilité au prix du transport. Dans un 
contrat conclu par un transporteur qui se prévaut de sa rapidité cette clause contredit la portée de 
l’engagement pris et doit être réputée non écrite. L’engagement est privé de portée, en tant que contrepartie 
de l’engagement de l’autre, la nullité peut être demandée.  

Cet arrêt n’a pas fait l’unanimité : si on admet qu’une clause exonérant toute responsabilité est nulle, qu’en 
est-il d’une clause limitative de responsabilité plus circonscrite ? Com. 29 juin 2010 ; Arrêt Faurecia 23 : 
Dans cette affaire, la Cour de cassation dispose que seule est réputée non écrite la clause qui contredit la 
portée de l’obligation essentielle du débiteur. Cette clause, en l’espèce ne vidait pas de sa substance 
l’engagement du débiteur. Cela a été recueilli dans les nouveaux articles.  

B) L’annulation du contrat pour cause illicite ou immorale : 
La licéité de la cause d’une obligation est traditionnellement une condition de validité du contrat. Une cause 
illicite est alors une cause prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public selon 
l’ancien article 1133. C’est ainsi la notion subjective de la cause qui était concernée : les motifs qui ont 
conduit à contracter. La licéité de la cause de l’obligation ne vise pas à protéger l’équilibre du contrat mais 
les aspects plus généraux intéressant la société. Avant la réforme, pour que l’illicéité de la cause entraîne 
l’annulation du contrat, il fallait que les deux connaissent le but immoral. Mais un revirement de 
jurisprudence en 1998 a abandonné cette jurisprudence. 

Sous-Titre II - Une nouvelle présentation : le contenu du 
contrat : 

• Section 1 - L’exigence de licéité des stipulations et du but :
§1. La conformité des stipulations et du but : 
L’article 1162 dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par ses buts. 
Donc on retrouve une exigence de conformité du but à l’ordre public et des stipulations. Il se réfère à 
l’article 6 du Code Civil concernant les bonnes mœurs. L’article 1162 prétend recouvrir ce qui appartient à 
la licéité. Cela est exact en partie : ça reste vrai pour des contrats dont l’objet sont prohibés par le texte. Il 
faut réserver un rétrécissement du champ de prohibition, dans le secteur de la personne et de la famille.  

Concernant le corps humain, la convention de mère porteuse contrevient tant au motif d’ordre public qu’au 
principe d’indisponibilité du corps humain. L’article 16-7 interdit la GPA. Il n’est pas sur que l’article 1162 
recouvre tout sous l’angle de la licéité de l’objet car il n’a pas été repris. A chaque fois qu’une stipulation 
particulière ratisse de manière plus large, la jurisprudence trouve le moyen dans l’article 1128, de dire ce qui 
était hors ou dans le commerce. 

§2. La conformité du but à l’ordre public : 
L’article 1162 reprend une des deux fonctions de la cause, qui était l’exigence d’une cause licite. Dans cette 
fonction c’était la conception subjective de la cause qui était utilisée, on la trouvait dans les motifs qui ont 
animés les parties. Ce contrôle de licéité du but apporte quelque chose, dès lors que le contrôle du but 
entraine l’examen des motifs qui ont poussés à conclure le contrat : un contrat peut être parfaitement valable 
dans toutes ses stipulations, mais peut contrarier l’ordre public par son but.  

• Section 3 - L’absence de trop grands déséquilibres :
Les nouveaux articles 1168 à 1171 se placent sur un terrain qui était avant celui de l’absence de cause même 
si le terme de cause n’est pas repris dans ces articles. Ces dispositions veillent à l’équilibre du contrat mais 
cet équilibre n’a pas besoin d’être parfait.  

§1. Le principe d’indifférence de la simple lésion : 
L’article 1168 rappelle que dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est 
pas une cause de nullité. Il s’agit de la reprise d’un vieux principe. Cet article ne vise que les contrats 



synallagmatiques. Une fois le contrat formé par l’échange des consentements, il n’est pas permis de le 
remettre en cause parce que les prestations de l’une des parties apparaitraient plus importants que les 
prestations de l’autre. 
L’article prévoit tout de même une exception, « à moins que la loi n’en dispose autrement ». Ainsi, seulement 
dans ces cas prévus par la loi, on pourra annuler le contrat pour cause de lésion :  

- article 1674 sur la vente d’immeuble, 
- le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) prévoit la lésion de plus des 7/12ème au sujet de la cession 

du droit d’exploitation, ce qui peut provoquer révision du prix, 
- l’article 1149 : quand un mineur a la capacité d’agir car il s’agit d’actes courants, les actes qu’il a passé 

peuvent être annulés s’ils sont lésionnaires, 
- articles 464 et 465 : à l’ouverture d’une tutelle, les actes passés dans une période définie avant celle-ci 

pourront être examinés sous le regard de la lésion, 
- article 1169 : concernant l’absence d’une contrepartie réelle et sérieuse.  

§2. L’exigence d’une contrepartie réelle et sérieuse : 
L’article 1169 dit qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque lors de sa formation, la contrepartie d’une des 
parties est illusoire ou dérisoire. Cet article reprend pour les contrats à titre onéreux l’équivalent de la nullité 
pour absence de cause objective de l’obligation. Cela appelle 3 remarques :  

- le texte nouveau vise le contrat à titre onéreux alors que classiquement la contrepartie ne concernait que 
les contrats synallagmatiques, 

- le texte vise la contrepartie illusoire ou dérisoire, il n’évoque pas l’absence de toute contrepartie. Sans 
doute faut-il comprendre que cette hypothèse est une variété de contrepartie illusoire ou dérisoire, mais 
il aurait été mieux de l’écrire, 

- le texte exige de se placer au moment de la formation du contrat : c’est une condition de validité du 
contrat, cela s’apprécie toujours au moment de la formation du contrat.  

§3. Les clauses sources d’un trop grand déséquilibre : 

A) Clauses privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur : 
Faurecia II, Com 29 juin 2010 : seule est réputée non-écrite la clause limitative de réparation qui contredit 
la portée de l’obligation essentielle. Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du 
débiteur est atteinte d’une nullité qui ne frappe que la clause. La clause limitative de réparation ne prive pas 
forcément de sa substance l’obligation : tout dépend de la limitation. La codification permet de dire 
clairement le droit. 

B) Clauses entrainant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties : 
Ces clauses constituent ce que le droit de la consommation appelle des clauses abusives. Elles sont réputées 
non écrites, le champ de la protection contre les clauses abusives s’est étendu récemment.  
 
1. Protection des consommateurs : 
Cette protection date d’une loi du 10 janvier 1978, mis en place dispositif des clauses abusives (L201 du 
code de la consommation). Le texte s’applique aux contrats entre professionnels et consommateurs, ou 
encore non-professionnels. Dans ces contrats, la loi interdit de stipuler et de créer au détriment du 
consommateur ou du professionnel, un déséquilibre significatif. Il faut donc regarder l’opération dans son 
ensemble.  

La nullité peut s’appliquer à tout le contrat s’il ne peut subsister sans cette clause. Il y a 2 sortes de clauses :  
- clauses noires : irréfragablement considérées comme abusives (décret 18 mars 2009), 
- clauses grises :  présumées grises sauf si la preuve contraire est rapportée par le professionnel (article 

212-2 du Code de la consommation).  

Le législateur a posé une limite à ce contrôle : l’appréciation ne porte ni sur la définition principale du 
contrat, ni sur le bien vendu. Le texte ajoute que pour autant que les clauses sont rédigées de manière claire 
et précise. L’opération même du contrat ne peut faire l’objet de contrôle d’un abus. La commission des 
clauses abusives opère des avis pour le gouvernement. 



2. Protection entre partenaires commerciaux : 
L’article L442-6 du Code de commerce prévoit cette protection. Le terme utilisé est l’engagement de la 
responsabilité de l’auteur et l’obligation de réparer le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un 
partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 
parties. La conséquence est en terme de responsabilité civile et éventuellement d’amende civile : cela est 
beaucoup plus stricte, et même si la clause n’a finalement pas existé, la simple tentative de l’introduire est 
susceptible de ces sanctions. Le texte de cet article est extrêmement long et dans les alinéas suivants, il 
permet au Ministre de l’économie d’agir en justice contre les commerçants qui ont tentés cela et il peut 
réclamer notamment la nullité des clauses. Et ce même si dans certains cas cela abouti à un contrôle du prix.  

3. Protection de l’adhérent à un contrat d’adhésion : 
L’ordonnance de 2016 a fait entrer la protection contre clauses abusives dans le Code, il s’agit d’une des 
dispositions marquantes de la réforme. Dans le projet d’ordonnance, cela devait s’appliquer à tout contrat 
mais le texte définitif a réduit cette application aux seuls contrats d’adhésion. Ce n’est pas la qualité des 
parties qui est la clé du mécanisme mais le fait qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion, défini à l’article 1110. 
On voit apparaître ici la justification de la protection contre les clauses abusives : c’est la soustraction des 
conditions générales à la négociation. Mais on ne sait pas vraiment ce que sont les conditions générales, d’où 
une part d’incertitudes autour de l’article 1171 :  

- il est sûr que des conditions générales standardisées rentreront sous le coup de cet article, 
- se pose la question pour des conditions moins standardisées mais rédigées par une seule partie et 

imposées à l’autre en condition de dépendance économique, 
- s’il n’y a pas de conditions générales, le texte ne devrait pas pouvoir jouer.  

Lorsque le texte joue, il ne permet pas d’écarter toute clause qui entrainerait déséquilibre significatif, il ne 
peut porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Il ne s’agit donc pas 
de mettre en place un contrôle généralisé des prix. L’article peut donc plutôt porter sur des clauses 
accessoires. Ces restrictions ne cèdent pas sur le terrain d’une clause peu précise ou peu claire, contrairement 
à l’article du Code de la Consommation.  

Il y a donc des ressemblances et différences entre ces trois dispositifs, on peut en chercher une articulation :  
- un consommateur ayant contracté avec un professionnel n’aura pas intérêt à se prévaloir de l’article 

1171 car l’article L212-1 Code de la consommation a un domaine plus large et un effet plus 
important, 

- dans un contrat entre 2 particuliers, seul l’article 1171 peut jouer, à supposer que la qualification de 
contrat d’adhésion soit donnée au contrat, ce qui est assez rare, 

- sans un contrat entre 2 professionnels qui ne sont pas des partenaires commerciaux, seul l’article 1171 
peut jouer, et uniquement s’il y a contrat d’adhésion, 

- si les 2 sont des partenaires commerciaux : option pour application de l’article 1171 du Code civil ou 
de l’article L442-6 du Code de commerce. 

• Section 3 - La prestation, objet de l’obligation :
§1. Une prestation présente ou future : 
L’objet de l’obligation est une prestation présente ou future. La prestation doit porter sur une chose qui existe 
actuellement ou dans le futur. Le contrat peut porter sur une chose qui n’existe pas encore. De même, la 
cession globale des œuvres d’un auteur est prohibée. La difficulté porte sur l’obligation dont l’objet porte sur 
une chose qui a eu une existence mais qui a disparue au moment de la conclusion du contrat. En principe, le 
contrat n’est pas valablement formé car le contenu n’est pas certain. Cependant, on admet les contrats 
aléatoires, portant sur une chose dont on ne sait pas si elle a péri ou non. Pour que le contrat soit valable il 
faut qu’il soit conclu en connaissance de cet aléa. 

§2. Une prestation possible : 
Lorsque la prestation n’est pas présente, elle ne porte pas sur une chose qui existe actuellement, elle est 
future, il faut que la prestation à venir puisse se réaliser.  Il doit s’agir d’une impossibilité absolue. 



§3. Une déterminée ou déterminable : 
L’article 1163 défini ce qu’est la déterminabilité : « La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être 
déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel 
accord des parties soit nécessaire. »  

Dans l’hypothèse où l’objet ne peut pas porter sur un élément futur, sa détermination ultérieure doit être :  
- déduite du contrat, donc ne pas donner lieu à un nouvel accord, 
- ne dépendant pas de la volonté exclusive d’une des parties.  

La détermination doit se faire par les stipulations ou des éléments objectifs. C’est une condition du contrat 
(partie intégrante au contenu certain). Très agitée à la fin du XIXème siècle, la jurisprudence a dû en réduire 
la portée, la condition n’est plus applicable pour la détermination du prix. Le nouvel article ne va pas jusqu’à 
consacrer totalement cette jurisprudence et le principe est posé pour toute obligation.  

A) Détermination de l’objet des obligations en nature : 

1. Obligation portant sur un corps certain : 
Il faut que la désignation du bien dans le contrat soit précise. Attention : procéder à la désignation du prix ne 
suffit pas. 

2. Obligation de faire ou de ne pas faire : 
Détermination dans un contrat de l’objet précis : à quoi le débiteur s’oblige-t-il précisément ?  

3. Obligation de transférer un droit sur une chose de genre : 
Ici la question est plus délicate. Il convient de déterminer l’espèce de chose objet de l’obligation. Il n’est pas 
indispensable que la qualité ait été déterminée ni même quelle ait été rendue déterminable. Ce n’est pas nul 
car le nouvel article 1166 mentionne ce que doit le débiteur. La quantité de chose de genre doit être 
déterminée ou déterminable. Pas de dérogation à cet égard.  

B) Détermination de l’objet des obligations de sommes d’argent : 
Dans de nombreux contrats synallagmatiques, les parties s’obligent à une obligation en nature et l’autre a une 
obligation en somme d’argent.Mais quel est le montant du ? Doit-il être déterminé ou déterminable ?  

1. Réponse de principe :  
En principe c’est l’article 1163 : il doit être déterminable ou déterminé. C’est une condition de validité. Nous 
le voyons à l’heure dans de nombreux contrats de prestation.  

2. Cas particuliers :  

a) Contrat cadre :  
L'article 1164 consacre de la jurisprudence antérieure. Il dispose que : « Dans les contrats cadre, il peut être 
convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant 
en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à 
obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » Cet article impose : une 
contrepartie et une limite. 

b) Contrats de prestation de service :  

L'article 1165 dispose que le prix doit faire l’objet d’un accord des parties lors de la formation du contrat. 
Mais s’il n’y a pas d’accord, le créancier se voit attribué par la loi le pouvoir de fixer unilatéralement le prix 
lors de l’exécution du contrat. Avec la même contrepartie (exigence de motivation) et limite (abus) que 
l’article 1164. Ce texte n’est pas d’ordre public, on peut donc y déroger. En pratique les contrats se 
concluent sur la base de devis. Très récemment, le monde du barreau s’est vu imposer la convention 
d’honoraire préalable.  
            



Chapitre 5 - Les conditions de forme :  
Les articles 1172 et 1173 évoquent la forme du contrat dans une section qui suit la section consacrée à la 
validité du contrat. 

• Section 1 - Les tempéraments au principe du consensualisme :
A) Les exigences de la preuve : 
Pas exigence ad validitatem mais ad probationem. 

B) Les formalités de publicité :  
Pour les contrats soumis à des dispositions spéciales à des fins d’opposabilité aux tiers, il existe parfois une 
exigence de forme authentique. Ce n’est pas une exigence ad validitatem, le contrat est valablement formé et 
pleinement obligatoire avant même que l’acte authentique soit signé. Même si le contrat n’est jamais publié 
il est valable. La sanction n’est donc pas la nullité du contrat mais elle n’est pas négligeable : l’inopposabilité 
aux tiers qui ont acquis sur l’objet un droit concurrent.  

• Section 2 - Les exceptions au principe du consensualisme :
A) Les contrats réels :  
La remise de la chose est une condition de formation du contrat réel (article 1172).  

B) Les formes solennelles :  
Ce sont toujours des cas particuliers. Leur étude relève de contrats spéciaux. L’article 1172 dispose que : « 
Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la 
loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. »  

1. Exigence d’un écrit authentique : 
- contrat d’hypothèque, 
- contrat de donation. 

2. Exigence d’un écrit quelconque : 
- vente d’un fonds de commerce, 
- construction de maison individuelle, 
- licence de brevet d’invention.  

3. Exigence de mentions informatives : 
- cautionnement, mention manuscrite à peine de nullité.  

4. Exigence très exceptionnelle d’une formalité fiscale - l’enregistrement : 
Parfois, la formalité est d’ordre fiscal : par exemple avec l’article 1589-2.  

• Section 3 - Les formes électroniques :
- Principe d’équivalence : quand la loi impose la confection d’un écrit, il est dressé sur le support classique 

et sur support électronique, qui a la même valeur qu’un support traditionnel. Tout d’abord ce principe 
d’équivalence est sur le terrain de la preuve : article 1366 nouveau. Puis sur le terrain des formes 
solennelles avec l’article 1174 nouveau. 

- Exception à l’article 1175 : il y a une exception pour les formes solennelles (justification : crainte, 
fraude), le législateur a exclu certains contrats du principe d’équivalence : 1) les actes sous signature 
privée relatifs au droit de la famille et des successions, 2) les actes sous signature privée relatifs à des 
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne 
pour les besoins de sa profession. 



Sous-titre 2 - La sanction des conditions de formation : la 
théorie des nullités : 

Chapitre 1 - Généralités sur les nullités :  
• Section 1 - Notion de nullité :
Lorsque l’une des conditions de validité n’est remplie le contrat est nul (article 1178). Il est alors anéanti. Il 
faut revenir à la situation antérieure. La nullité est une sanction dans la formation du contrat.  

• Section 2 - Distinction avec d’autres notions :
A) Résolution :  
La résolution conduit à anéantir rétroactivement le contrat en raison de l’inexécution par l’une des parties. 
C’est une sanction du manquement contractuel survenue pendant l’exécution. Aujourd’hui cette distinction a 
moins d’enjeux. Toutefois le pouvoir du juge n’est pas le même :  

- la nullité est prononcée par le juge, 
- le juge n’anéanti pas forcément le contrat dans la résolution.  

B) Caducité : 
La caducité frappe un contrat dont toutes les conditions de validité étaient remplies lors de la formation mais 
un évènement postérieur est survenu, indépendamment de la volonté des parties, et rend invalide une des 
conditions. La caducité n’est pas une sanction. La réforme a pourtant introduit la caducité à l’article 1186  

Différentes hypothèses :  
- disparition de l’un des éléments intrinsèque, 
- défaillances d’un élément extrinsèque, auxquelles était subordonnée l’efficacité du contrat, 
- l’article 1186 introduit une autre hypothèse de caducité : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est 

nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont 
l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu 
était une condition déterminante du consentement d'une partie. »  

Lorsqu’une des conditions déterminantes du consentement est liée à une situation d’interdépendance 
contractuelle entre plusieurs contrats d’une même opération :  

- la jurisprudence a tiré les conséquences de cette interdépendance : « indivisibilité de caducité ». 
Certains textes spéciaux prévoient cette situation : si l’un disparait les autres disparaissent à 
condition que le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération 
d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement (article 1186), 

- la caducité n’est pas rétroactive disparition seulement pour l’avenir. Peut parfois donner lieu à des 
restitutions mais le texte n’en dit pas plus. 

C) Inopposabilité : 
Inefficacité d’un droit ou d’un acte à l’égard des tiers. Normalement le principe est que « le contrat n’a 
d’effet qu’entre les parties », mais parfois il est opposable aux tiers.  

D) Rescision : 
Autre nom de la nullité dans les cas exceptionnels de la lésion. On parle de rescision pour lésion. La nullité 
est distinguée, elle relève d’une cause d’inefficacité tenant à la validité de la vocation (article 1108). 

• Section 3 - Système de nullités virtuelles :
Un texte n’est pas nécessaire pour sanctionner un contrat de nullité qui ne respecte pas une des conditions de 
validité du contrat (article 1128). Dans certains cas, le législateur souhaite cantonner la nullité aux seuls cas 
énumérés dans la loi. On parle dans ce cas de nullité textuelle. Mais on se rend compte finalement que le 
juge tend à dépasser les cas énumérés dans la loi. 



• Section 4 - Constatation judiciaire de la nullité :
A) Principe / Exceptions : 
L’article 1178 dispose que la nullité est prononcée par le juge, ce principe n’est pas absolu :  

- nullité conventionnelle : les parties la constatent d'un commun accord, elle efface totalement le contrat 
qu’il ne faut pas confondre avec un autre accord, ce que la volonté a fait elle peut le défaire. Avec cette 
nullité on se met d’accord pour constater la nullité.  

- quand il n’y a aucune apparence de contrat à détruire : il n’y a pas besoin de constater la nullité (exemple : 
un contrat signé par l’une des deux personnes, auquel il manque une condition de consentement, il n’y a 
juste jamais eu de contrat, pas la peine de s’adresser au juge, aucune apparence de contrat à détruire) 

B) Pouvoir du juge - nullité de droit, nullité facultative : 
S’il y a un désaccord sur la nullité ou l’apparence du contrat il est nécessaire que le juge intervienne pour 
constater la nullité du contrat :  
- s’il y a une nullité caractérisée il doit la prononcer,  
- parfois la nullité est facultative : il n’est pas tenu de la prononcer, pouvoir d’appréciation. 

Diverses variétés de nullité n’ont pas de conséquence sur les effets de la nullité, son effet est toujours le 
même.  

Chapitre 2 - Les conditions de mise en oeuvre des nullités : 

• Section 1 - Distinction de nullités absolues et relatives :
§1. Critère : 
La plus récente ordonnance de 2016 dispose que la nullité est un état particulier de l’acte qui en est affecté et 
la ventilation de ces deux catégories se fait en fonction de l’importance.  

- le contrat manque d’une condition essentielle : il est mort-né, nullité absolue, 
- le contrat est seulement malade et peut être guéri : nullité relative  

La condition d’existence et de validité est assez arbitraire et la ventilation est délicate. Au XXe siècle on 
ajoute un autre critère : la nature des intérêts protégés. Il faut rechercher dans le fondement de la règle 
transgressé : 
- si on cherche à protéger l’intérêt général : nullité absolue (article 1179), 
- si la règle protège des intérêts privés : nullité relative (article 1179 alinéa 2).  

§2. Application aux diverses causes de nullités : 

A) Qualification indiscutée : 

1. Cas de nullité absolue :  
Nullité d’un contrat pour but contraire ou stipulation contraire à l’ordre public. Nullité absolue, dès lors que 
la règle d’ordre public ne participe pas de la protection des parties. On distingue les règles d’ordre public 
politiques, les règles d’ordre public économiques, de direction, de protection. 

2. Cas de nullité relative : 
Pour insanité d’esprit, incapacité d’exercice, vice du consentement. Les incapacités de jouissance destinées à 
protéger certaines personnes avec qui l’incapable voudrait contracter, la sanction est la nullité relative. Le but 
du contrat, ancien objet contraire à l’ordre public de protection, entraine une nullité relative.  

B) Hésitations : 



1. Inobservation des conditions de forme : 
Depuis que le critère est en vogue, le résultat doit être le même, tout dépend de la finalité de la règle de 
forme. En cas de donation, l’exigence de forme d’un acte authentique vise à attirer l’attention du donateur de 
la gravité de l’acte. Pour l’hypothèque, la conception d’un acte notarié, vise à attirer l’attention de celui qui 
engage ses biens mais aussi à protéger un intérêt général : celui du crédit hypothécaire. 

2. Absence de cause / contrepartie : 
Longtemps, la jurisprudence a considéré qu’il s’agissait d’une nullité absolue, mais s’il y a un intérêt privé, 
c’est une nullité relative. 

3. Absence de consentement : 
Lorsque l’apparence de contrat est à détruire, en cas d’erreur obstacle, la rencontre des consentements n’est 
pas vraiment là. La jurisprudence y voyait une nullité absolue, mais avec le côtière de l’intérêt protégé cette 
nullité devrait être relative.  

• Section 2 - Les conséquences de la distinction sur les conditions de mise en 
œuvre de nullité :

 
§1. Les personnes pouvant se prévaloir de la nullité : 
A) Nullité absolue :  
Elle peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt ou le ministère public, elle est de nature à 
procurer un avantage à celui qui la lance (article 1180). 
 
B) Nullité relative :  
Elle ne peut être invoquée que par la personne que la règle tente de protéger. La personne protégée est en 
général l’un des contractants. Pour les incapacités, c’est l’incapable. Cela peut aussi être un tiers, seul lui 
pourra l’invoquer.  

§2. La possibilité de confirmation : 
C’est un acte juridique unilatéral où la personne avait la possibilité de dire non. La volonté de celui qui veut 
agir en nullité suffit. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé. L’auteur doit soulever le vice, 
régler le vice et renouveler le consentement (article 1182). Il ne s’agit pas d’une réfection du contrat, la 
volonté de celui qui pouvait agir en nullité suffit (nullité relative). La confirmation est subordonnée à 
plusieurs conditions de fonds : connaissance du vice, intention de réparer ce vice, intention de renouveler son 
consentement au contrat. La confirmation doit intervenir à un moment tel qu’elle soit exempt de vice. Elle 
peut être expresse ou tacite. Il y a une règle particulière de preuve dans la confirmation expresse de l’article 
1182 : mention de l’objet de l’obligation et du vice affectant le contrat. En l’absence de l’une de ces 
mentions, la confirmation peut être prouvée par l’aveu ou le serment. 

La confirmation tacite, c’est un comportement qui montre l’intention d’exécution volontaire du contrat nul 
par celui qui pouvait invoquer la nullité, elle emporte confirmation du contrat. L’exécution ne suffit pas il 
faut que le contractant connaisse le vice et qu’il ait eu l’intention de réparer le vice. La validation du contrat, 
valable depuis l’origine, vaut pleinement pour les parties au contrat. 

§3. La prescription : 
Depuis juin 2008, l’article 2224 dispose que c’est 5 ans à partir de la découverte pour tout nullité (absolue et 
relative). Si l’écoulement du délai de prescription rend irrecevable une action en nullité, il sera possible de 
soulever contre une telle action une fin de non-recevoir. Il n’en est pas de même du moyen de défense :  quae 
temporalia (ce qui est temporaire à l’action est perpétuel à l’exception). Si l’action est temporaire, 
l’exception est perpétuelle. L’exception est le moyen de défense. On peut toujours extirper de la nullité le 
moyen. La jurisprudence l’a consacré à l’article 1185 nouveau. Cette règle permet de pérenniser le statut 
quo en empêchant indéfiniment l’exécution d’un contrat nul. On rejoint le fondement même de la 
prescription.  



Chapitre III - Les effets de la nullité : 
Les nullités absolues ne produisent pas d’effets plus graves que les nullités relatives. L’idée de base est un 
effacement de toutes les obligations que le contrat pouvait entrainer. Une maxime latine dit à ce sujet : « Ce 
qui est nul ne produit aucun effet ».  

• Section 1 - Etendue de la nullité : nullité totale ou nullité partielle du contrat :
La question se pose quand la nullité provient d’une clause. Dans ce cas, seule la clause est atteinte de nullité. 
La clause est-elle est seule atteinte de nullité ou la nullité se propage-t-elle à tout le contrat ? Longtemps le 
contrat n’a pas donné de solution mais cela a fait l’objet d’une jurisprudence entre 2 textes contradictoires : 
l’article 900 et l’article 1172 ancien. L’article 1184 nouveau ajoute des critères complémentaires par 
rapport à la recherche d’intention. Il affirme que parfois la règle conduit à dire si la clause se propage à tout 
le contrat ou non. 

• Section 2 - La rétroactivité de la nullité :
La nullité opère pour l’avenir. Le contrat annulé ne pourra produire aucun effet à l’avenir. Ce qui domine 
l’effet de la nullité c’est la rétroactivité. Il faut faire comme si le contrat n’avait jamais existé (article 1178). 
S’il créé une obligation alors qu’il a été annulé il faut revenir au « statut quo ante ».  

§1. Rapport entre les parties : 
Si les obligations avaient déjà été exécutées, le retour au statut quo passe par des restitutions, chaque partie 
restitue ce qu’elle a reçu de l’autre (article 1178). Les restitutions se font en nature. Si la restitution en nature 
n’est pas possible, elle se fait en équivalent, par argent. Certains croient que la nullité n’opère que pour 
l’avenir, c’est une erreur car elle opère toujours rétroactivement. Le résultat n’est pas le même s’il ne 
disparaissait que pour l’avenir. Dans certains cas prévus par la loi la nullité n’est pas rétroactive : la nullité 
du mariage et de la société ne sont pas rétroactives.  

Cependant, on trouve des tempéraments au principe de restitution. L’un est à l’article 549 : « le possesseur 
de bonne foi fait des fruits siens ». Le possesseur garde les fruits perçus. Quant aux personnes tenues 
d’incapacité, elles ne doivent rembourser qu’à hauteur de leur enrichissement (article 1342-4).  

La règle Nemo auditur (personne ne peut être entendu lorsqu’il invoque sa propre turpitude) : c’est 
l’exception d’indemnité. La jurisprudence refuse d’écouter celui qui se prévaut de sa propre turpitude, de son 
immoralité. La règle paralyse les restitutions et non la nullité qui est encore possible. La règle n’a pas été 
recueillie par l’ordonnance et n’est pas dans le Code.  

§2. A l’égard des tiers : 
On songe ici aux ayant-cause à titre particulier, aux personnes qui tiennent leurs droits à l’une partie de l’acte 
nul. Leurs droits dépendent d’un contrat annulé.  

- 1er tempérament : en matière mobilière, l’article 2276 dispose qu'« en fait de meuble, la possession vaut 
titre », 

- 2ème tempérament : création prétorienne qu’est la théorie des apparences trompeuses, admise par la 
jurisprudence qui protège même en matière immobilière les tiers qui ont contracté sous l’empire d’une 
erreur commune. La rétroactivité d’une annulation est particulièrement propice à la création d’une 
apparence trompeuse.Toutefois, les contrats en matière mobilière sont très peu souvent nuls.  

• Section 3 - Responsabilité consécutive de la nullité :
La responsabilité du fautif peut être engagé sur le terrain de la responsabilité délictuelle afin de réparer. Le 
dol peut être à l’origine de l’engagement d’une telle responsabilité. La faut de l’incapable qui a usé d’un 
stratagème pour faire croire de sa capacité, quelqu’un qui a fait croire qu’il avait 18 ans, c’est une faute qui 
va engager sa responsabilité et qu’il va devoir réparer (article 1149).  



TITRE II - LES EFFETS DU CONTRATS : 

Chapitre 1 - Les effets du contrat entre les parties :  

• Section 1 - La force obligatoire du contrat : 

La force obligatoire est énoncée à l’article 1103 nouveau. Cet article est le pilier du contrat. 2 règles 
complémentaires sont énoncées dans 2 articles différents : l’article 1193 (principe d’irrévocabilité 
d’engagement) et l’engagement de bonne foi à l’article 1104.  

§1. Une force obligatoire aussi grande que celle de la loi : 
Le contrat oblige les parties. Les prévisions des parties ne doivent pas être déjouées, dans le cadre de la 
sécurité juridique. L’article 1103 nouveau prévoit que les contrats s’imposent aux parties mais aussi aux 
juges qui doivent les appliquer. Il faut que le contrat soit légalement formé et qu’il n’aille pas à l’encontre de 
l’ordre public lui-même. Par exception, le législateur confère parfois au juge un pouvoir modérateur et 
notamment au sujet de la clause pénale et des délais d’exécution des contrats, il peut accorder des délais de 
grâce. Le juge va pouvoir réputer non écrite une clause abusive. Pour le reste, la force du contrat est aussi 
grande que celle de la loi.  

La législation contemporaine accepte de mettre en place des procédures qui aboutissent au « droit de ne pas 
payer ses dettes » notamment dans le cas des entreprises en difficulté. Même chose avec le surendettement 
des particuliers. Les plans de traitement vont conduire à reporter certaines dettes. Cela se constate dans la 
législation contemporaine de plus en plus. Il faut quand même noter que ces législations spécifiques 
représentent des exceptions. Ce principe trouve un prolongement dans l’article 1193, c’est l’intangibilité du 
contrat.  

§2. Intangibilité du contrat : 

A) Principe d’irrévocabilité unilatérale : 
Cela signifie que les conventions ne peuvent être révoquées que par consentement mutuel. La volonté d’un 
seul ne suffit pas, on dit que le contrat est intangible, il résiste à la fantaisie individuelle, aux caprices du 
temps.  

B) Révocabilité par consentement mutuel : 
Souvent appelée le mutuus dissensus. Elle n’est pas soumise à des règles particulières. Elle peut être 
expresse ou tacite. Les parties décident ensemble de l’étendue de la révocation. On peut convenir de 
révoquer le contrat seulement pour l’avenir, les modalités sont multiples (liberté contractuelle). Il faut noter 
que si le contrat initial était une vente soumis à des droits de mutation, le Code des impôts ne suit pas la 
logique civiliste : la révocation entraîne la perception de nouveaux droits de mutation.  

C) Cause légale de révocation sans consentement mutuel : 
Il y a 2 causes légales de révocation sans consentement mutuel :  
- la révocation des contrats successifs à durée indéterminée : consacrée à l’article 1211. Cela vaut aussi 

pour les contrats perpétuel (article 1210). On parle ici de résiliation unilatérale pour montrer qu’elle ne 
suppose pas l’accord d’une autre partie. Il faut prendre en compte l’abus de droit de résilier, il serait 
source de responsabilité civile.  

- la résolution pour cause d’inexécution : l’autre partie est en droit de soulever la résolution. C’est une cause 
d’anéantissement pour l’avenir. Longtemps elle pouvait être demandée en justice et la jurisprudence a fini 
par admettre que c’était possible de résilier unilatéralement. 

D) Cause conventionnelle de révocation unilatérale : 
Le contrat peut accorder à l’une des parties la faculté de se délier par la volonté unilatérale, on parle de 
faculté de dédit, souvent stipuler moyennant une contrepartie pécuniaire, du moins lors de l’exercice de la 
faculté, mais rien n’empêche de stipuler une clause de dédit gratuite.Dans les contrats d’exécution 



successive, la clause de résolution unilatérale est possible. Si on a stipulé dès le départ une clause de 
résiliation, cela repose sur une base conventionnelle dès le départ. Si le contrat est à durée indéterminée : on 
parle de clause légale de résiliation.  

E) La question de la révision pour imprévision : 
Cette question se pose pour les contrats dont l’exécution s’étale dans le temps ou se réalise dans une période 
longue après la conclusion. L’imprévision est un changement des circonstances non prévue par les parties et 
qui change l’équilibre du contrat. Ce peut-être sur les cours monétaires, circonstances économiques, une 
fluctuation du cours de matière première, des circonstances sociales ou politiques. Si ce changement de 
circonstance est dû à un événement aux caractères de la force majeure : 

- imprévisibilité, 
- irrésistible : qui empêche invinciblement l’exécution du contrat, 
- extérieur. 

Force majeure : Les conséquences au contrat sont prévues à l’article 1118.  Si l’empêchement est définitif, le 
débiteur est libéré par l’impossibilité de son exécution. 

Imprévision : que sur les changements imprévus de circonstances mais qui ne rendent pas pour autant 
l’exécution impossible. Ce n’est pas une force majeure, l’exécution devient seulement très onéreuse. Est-il 
alors possible d’obtenir la révision du contrat ?  

1. Sur la base contractuelle : 
Modifier, renégocier oui mais il faut un accord des parties. Il vaut mieux anticiper en ayant inséré des clauses 
sur les modifications des obligations des contrats (exemple : les clauses d’indexation). La législation 
française interdit d’utiliser comme indice le niveau général des prix et salaire, le SMIC. En revanche le choix 
d’un indice qui se trouverait en lien direct avec l’objet du contrat serait licite. Cette règle date d’une 
ordonnance du 4 février 1959. La loi pour certains contrats autorise l’insertion de clauses qui limitent 
(article L211-12 du code du tourisme qui date d’une loi de 2009 ou encore la loi du 6 juillet 1989 sur les 
baux d’habitation) 

Sont également possible des clauses de renégociation. Elles sont apparues dans les contrats commerciaux, 
appelées hardship ou clauses de sauvegarde. Elles permettent de demander un réaménagement du contrat si 
un changement intervenu dans les données initiales crée le déséquilibre du contrat. Ces clauses sont possibles 
dans les contrats internes et sont mois rependu que les clauses d’indexation. L’effet de ces clauses est de 
créer une obligation de résultat, de créer une nouvelle négociation. Si la renégociation échoue, le contrat 
initial subsiste sans modification.  

2. Sur la base légale : 
Le législateur est parfois intervenu pour réviser les contrats en cours d’exécution. Une loi du 25 mars 1949 
qui prévoit la révision de certaines rentes viagères constituées entre particuliers. Avec l’article L. 145-38 du 
code de commerce, une révision légale du bail est possible  

3. L’admission récente d’un pouvoir judiciaire de révision : 
Si aucune disposition légale ne la prévoit, la révision du contrat peut-elle être faite en justice ? On a eu une 
opposition entre jurisprudence judiciaire et jurisprudence administrative. Par son arrêt, Compagnie générale 
d’éclairage de Bordeaux de 1916, le Conseil d'Etat a très vite adopté la théorie de l’imprévision : les contrats 
administratifs doivent être révisés en cas de bouleversement de l’économie du contrat, dû à un 
bouleversement imprévisible. La jurisprudence judiciaire a été différente, la Cour de cassation n’a jamais 
admis que l’imprévision pouvait permettre au juge la révision du contrat.  

La Cour de cassation était déjà saisie pour une affaire de 1856. Les Cours d'appel ont acceptées les nullités 
de contrats pour imprévision. La Cour de cassation a censuré ces décisions : il n’y a pas de force majeure, ce 
n’est pas irrésistible alors il faut exécuter le contrat. Puis, elle a rendu son arrêt Canal de Craponne en 1567. 
Cette décision a fixé jusqu’ici la jurisprudence civile en la matière, jamais la Cour de cassation n’a admis que 
le juge ait le pouvoir de modifier un contrat. Cette solution a reçu l’approbation de la quasi-totalité de la 
doctrine civiliste qui a accepté la différence avec la jurisprudence administrative. Mais maintenant des 
désaccords apparaissent. Le débat doctrinal voulait modifier la jurisprudence Canal de Craponne mais en 



réalité, cette affaire n’aurait pas pu revenir en justice car les contrats perpétuels sont nuls. Le pouvoir 
judiciaire de révision des contrats a été supprimé par le Sénat le 17 octobre 2017 (pas encore voté).  

§3. L’exécution de bonne foi : 
C’est l’article 1104 nouveau qui consacre l’exécution du contrat de bonne foi : « Les contrats doivent être 
négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Pendant longtemps cette 
disposition n’a eu aucun écho. À l’origine, cela pouvait passer comme une référence implicite a une 
distinction romaine : celle entre les contrats de droit strict et de bonne foi. Au cours de la deuxième moitié du 
XXème, la jurisprudence a voulu moraliser l’exercice des prérogatives du créancier (exigence de bonne foi 
adressée au créancier de l’obligation). 

L’exigence de bonne foi permet de donner une certaine consistance au devoir de loyauté dans l’exécution du 
contrat, une loyauté attendue du débiteur mais aussi du créancier, qui doit éviter de placer son cocontractant 
dans une mauvaise situation. La loyauté attendue peut aussi passer par une cohérence des parties dans leurs 
comportements, on rattache aussi un devoir de collaboration, de coopération. Certains auteurs aimeraient 
conférer une portée plus grande encore à l’article 1104. La majorité de la doctrine considère qu’il faudrait 
mieux prendre la réalité contractuelle en face. Paul Didier, a montré l’existence d’une variété particulière de 
contrats, les contrats organisations (intérêts structurellement convergents : contrat de société, de coopérative, 
d’assurance : là il y a des liens particuliers qui nécessitent une bonne coopération), mais c’est différent avec 
les contrats échanges, de vente, d’entreprise, de travail. Dans ces contrats, les intérêts sont différents, si le 
prix est moins élevé, l’acheteur va faire une bonne affaire, et le vendeur une mauvaise. Croire que l’autre 
partie va se sacrifier sur le principe de la bonne foi, c’est une rêverie.  

L’article 1104 peut permettre de sanctionner les comportements déloyaux dans l’exécution du contra mais ce 
devoir de bonne foi ne saurait constituer un moyen pour le juge de modifier la substance du contrat. En 2007, 
la Cour de cassation l’a clairement exposé avec l’arrêt : Cass. Com 10 juillet 2007, Société les maréchaux. 

• Section 2 - La détermination des obligations nées du contrat : 
A quoi s’applique la force obligatoire ? Qu’est ce que les parties ont voulu ? Dans certains cas, la volonté des 
contractants n’est pas claire. Dans d’autres cas les parties ont simulé un contrat alors qu’un contrat réel est 
différent. Quelle volonté doit primer ? Celle qui est apparente ou celle qui est réelle ? 

§1 - L’interprétation du contrat : 

A) L’interprétation par la recherche de la commune intention des parties :  

A quoi les parties sont-elles obligées ? Parfois le contrat est obscur, une stipulation peut être ambiguë, voire 
en contradiction avec une autre. Les parties peuvent se mettre d’accord sur une interprétation, mais en cas de 
litige le juge intervient et doit interpréter le contrat. L’article 1188 renvoie à l’idée de l’autonomie de la 
volonté qui domine le droit des contrats : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties 
plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ». Deux choses découlent de ce 1er alinéa : 1) l’idée de 
l’interprétation par recherche de l’intention des parties, 2) la suprématie de l’esprit sur la lettre.  

L’alinéa 2 : « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui 
donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». C’est la seconde directive 
d’interprétation, elle est plus objective - le contrat s’interpréterait comme l’interprèterait une personne 
raisonnable placée dans la même situation. Le code donne aussi des directives auxiliaires, des conseils pour 
aider le juge dans l’interprétation de la commune intention des parties (article 1189 à 1191 nouveaux). 

L’interprétation du contrat appartient aux juges du fond qui détiennent un pouvoir souverain (Cass., sect. 
réun., 2 février 1808). La Cour de cassation contrôle l’interprétation des lois, mais pas l’interprétation des 
contrats. Si la Cour de cassation n’approuve ni ne rectifie les décisions d’interprétation des juges du fond, 
elle contrôle en revanche la dénaturation. Ce grief sera retenu si le juge du fond a, pour se prononcer, fait 
d’un écrit une lecture contraire aux termes clairs et précis qu’il contient. Dans l’hypothèse inverse d’un 
document obscur ou ambigu, appelant une nécessaire interprétation, le sens et la portée de cette pièce sont 
laissés au libre arbitre des juges, quand bien même la Cour de cassation n’approuverait pas la solution, toute 
interprétation, en dehors de la loi, étant par nature souveraine.  



B) Interprétation créatrice : 

Cela suppose que le contrat soit silencieux sur un point. Lors d’un contentieux il arrive que la solution soit 
trouvée dans un certain enrichissement du contrat, ce qui prend une tournure purement objective, on appelle 
cette technique : le forçage du contrat.  

1. Le forçage inavoué :  
Le juge s’abrite derrière une commune intention présumée, mais qui est fictive. La jurisprudence a consacré 
pour certains contrats l’existence d’une stipulation pour autrui implicite ou tacite, et notamment dans le 
contrat de transport (Civ, 6 décembre 1932) : les proches parents d’un passager tué au cours du transport 
peuvent ainsi se prévaloir de l’obligation de sécurité insérée au contrat. Cela vient de l’obligation de sécurité 
de résultat. Cette découverte de stipulation pour autrui implicite fait l’objet d’une critique unanime qui ne 
s’essouffle pas. Tout le monde voit cet artifice, ce n’est qu’en apparence d’une interprétation de la commune 
intention des parties. Cette technique a été circonscrite aux stipulations pour autrui implicite.  

 2. Le forçage ostensible :  
Le code invite le juge à combler les lacunes du contrat. L’article 1194 nouveau prévoit que : « les contrats 
obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, 
l'usage ou la loi. »  

Il faut chercher des suites non exprimées, d’après la nature des obligations contractées : 
- le juge doit les chercher dans la loi : dispositions légales impératives et supplétives de volonté. Les 

parties n’ayant rien dit sur cette question, elles n’ont pas écarté les règles supplétives, 
- les suites peuvent aussi être recherchées dans les usages qui fournissent un complément au contrat, 
- l’équité aussi, ceci est plus audacieux.  

L’article 1194 confère un assez grand pouvoir au juge en accroissant les obligations des parties en fonction 
du sentiment de justice qu’il ressent. L’illustration la plus nette est l’obligation de sécurité dans le contrat de 
transport (Cass. civ. 1e 21 novembre 1911). Il s’agit d’un forçage du contrat par découverte d’obligations 
nouvelles. En effet, la Cour de cassation met en avant « que l'exécution du contrat de transport comporte, en 
effet, pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination ». C’est le cas aussi 
de la charge d’un exploitant d’établissement d’enseignement, de l’obligation d’information, de l’obligation 
de conseil, de mise en garde. 

Ces découvertes d’obligations n’étant pas voilées derrière la volonté d’interpréter la commune intention des 
parties, les juges du fond n’ont pas de pouvoir souverain et la Cour de cassation peut statuer. Elle se réfère 
dans plusieurs arrêts à l’article 1135 ancien. Elle a parfois été très ferme sur les potentialités de cet article, le 
juge ne saurait en faire usage pour soustraire un contractant de son obligation. Les techniques 
contemporaines, visant à la multiplication des contrats spéciaux, changent la donne. En effet, si le contrat n’a 
rien dit c’est souvent que la loi a dit quelque chose. Ainsi, ce forçage du contrat n’intervient que dans les 
rares cas dans lesquels la loi ne dit rien.  

§2 - La simulation : 

A) Notion : 

C’est un mensonge concerté entre les contractants qui veulent cacher leur convention. Ils dissimulent la 
convention réelle derrière une convention apparente : une contre-lettre (article 1201 nouveau). Le contrat 
véritable qui correspond à la vérité réelle commune des parties va contre la lettre du contrat apparent. La 
simulation peut être sur la nature, l’objet ou la valeur du contrat. Elle peut aussi être par interposition de 
personne. Les conditions de la simulation :  

- un acte réel antérieur / concomitant à l’acte apparent, 
- l’acte apparent ne doit pas se référer à un autre acte que les parties ne voudraient pas révéler. 

Le but est souvent de contourner les taxations des donations (fraude fiscale), de dissimuler une partie du prix 
à une partie des prélèvements fiscaux. Parfois le but n’est pas du tout frauduleux : par exemple un bienfaiteur 
veut dissimuler un acte gratuit derrière un acte à titre onéreux. Puisque la simulation n’est pas toujours 
frauduleuse, on ne peut pas la sanctionner par principe, mais on doit protéger les tiers. C’est pourquoi on 
distingue les effets.  



B) Effets entre les parties :  
1. Principe :  
On ne peut rendre nul ce qui a été caché si ça aurait été valable ostensiblement. C’est donc la contre-lettre 
qui produit tous les effets (à condition qu’elle soit valable). L’acte apparent / ostensible ne produit aucun 
effet car ce n’est pas la volonté des parties. Les parties peuvent agir en déclaration de simulation, c’est-à-dire 
faire reconnaitre qu’il y a un acte secret. Il faudra dans ce cas prouver au juge l’existence d’un acte secret. 
Dans le cas où l’acte ostensible a été mis en avant par écrit, il faudra prouver la contre-lettre par un écrit.  

Parfois, l’acte apparent est efficace et la contre-lettre est nulle. En effet, l’article 1202 prévoit les conditions 
dans lesquelles toute contre-lettre est nulle. Les sanctions possibles sont : amende fiscale, sanction civile 
(annulation de la contre-lette), restitution du dessous de table (le législateur tente de dissuader de masquer 
une partie du prix de vente). Dans le cas d’une fraude, la preuve de la contre-lettre peut se faire par tout 
moyen (Civ, 17 décembre 2009).  

C) Les effets à l’égard des tiers : 
L’article 1201 nouveau : « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat 
occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, 
qui peuvent néanmoins s'en prévaloir ».  

Les tiers ont une option : 
1. Ils peuvent se prévaloir d’une contre-lettre : action en déclaration de simulation (preuve par tout moyen), 
2. Ils peuvent s’en tenir à l’acte ostensible et peuvent l’invoquer : ceci se justifie par la protection des tiers, 

impératif de sécurité juridique. Si ces derniers se sont fiés à une situation apparente, les parties à la 
simulation ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes.  

Qui sont ces tiers ? Souvent des ayants cause à titre particulier. La Cour de cassation place aussi dans cette 
catégorie de tiers les créanciers chirographaires. Les tiers complètement étrangers au contrat ne sont pas 
concernés par l’acte. En cas de conflit entre les tiers, la préférence doit être donnée à ceux qui se prévalent de 
l’acte ostensible (sécurité juridique).  

• Section 3 - Les conséquences de l’inexécution du contrat : 
En cas d’inexécution, des sanctions sont mises à dispositions de l’autre partie. L’article 2117 prévoit ces 
sanctions : exception d’inexécution, exécution forcée, réduction du prix, résolution du contrat, responsabilité 
contractuelle. L’article précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. En cas 
de force majeure, le contractant n’y est pour rien alors qu’elle a des conséquences sur le contrat. L’article 
2118 dispose qu’elle peut conduire à la résolution du contrat. Dans certaines hypothèses, il faut voir la 
sanction au sens plus large de : « conséquence ».  

• Sous-section 1 - Un moyen de pression - l’exception d’inexécution : 
Cette sanction joue de manière privilégiée dans les contrats synallagmatiques. Pendant longtemps, il n’y 
avait qu’une seule variante, depuis la réforme il y en a deux.  

§1 - L’exception d’inexécution actuelle : 

A) Conditions : 
Chaque partie à un contrat peut décider de ne pas exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçue de 
compensation. C’est la tradition juridique du donnant - donnant. C’est une situation provisoire, l’exécution 
est seulement suspendue, les obligations ne sont pas anéanties. Il s’agit de faire pression sur celui qui 
demande l’exécution. Le code ne donnait pas de règle générale, c’est la jurisprudence qui a mis en avant une 
règle générale s’inspirant d’une règle d’origine canonique reprise à l’article 1219. 



1. Conditions de fond : 
        
a) Existence d’obligations interdépendantes exigibles : 
Ces obligations naissent de contrats synallagmatiques parfaits, c’est-à-dire conçus comme tel par les parties 
au départ, mais aussi de contrats synallagmatiques imparfaits, c'est-à-dire unilatéraux à la base et qui 
deviennent synallagmatique. La jurisprudence a étendu le domaine du principe de l’exception d’inexécution 
à toutes les situations d’obligations interdépendantes qui ne naissent pas de contrat. En revanche le domaine 
ne comprend pas les obligations interdépendantes qui naissent de deux contrats différents. Lorsque 
l’exécution est simultanée et instantanée, il n’y pas de problème. Toutefois, l’exception d’inexécution ne 
concerne pas que ce cas, il faut être plus précis. Si les parties ont convenues d’une exécution des obligations 
sur des périodes différentes alors, si la première obligation doit doit être exécutée instantanément, le débiteur 
de la seconde n’est pas tenu d’exécuter la sienne au même moment et peut soulever l’exception 
d’inexécution de la première obligation.  

b) Inexécution de l’obligation corrélative : 
L’article 1219 précise qu’« une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est 
exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’inexécution peut 
être totale ou partielle dès lors qu’elle n’est pas minime. Les juges du fond sont souverains dans 
l’appréciation de la gravité. L’exception d’inexécution n’est pas la sanction d’un comportement fautif. Il faut 
faire attention à ce qui est écrit par la doctrine : la force majeure en met pas fin à l’exception d’inexécution. 
Elle doit être soulevée de bonne foi, le débiteur ne peut s'en prévaloir si elle résulte de sa propre inexécution.  

2. Conditions d’exercice : 
Principe : pas de condition d’exercice. Elle peut être soulevée en dehors de toute instance par la partie qui a 
subit l’inexécution. Il n’est pas nécessaire de mettre en demeure, même si cela permettra de prouver tant 
l’inexécution que la bonne foi de celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution. Le défendeur soulèvera le 
moyen de défense, et devra prouver qu’il a bien exécuté son obligation.  
  
Exception : des conditions d’exercice peuvent se rencontrer : après une mise en demeure restée infructueuse ; 
ou quand des dispositions législatives spéciales le prévoient. 

B) Effets :  
Suspension de l’exigibilité de l’obligation de l’autre. Le débiteur est fondé à refuser de payer sa propre dette 
tant que l’autre partie ne s’exécute pas. L’obligation redevient exigible quand la partie s’exécute. Cet effet est 
suspensif, il constitue un moyen de pression ainsi qu’un moyen de garantie. Si l’inexécution se prolonge, on 
utilise une autre sanction.  

§2 - L’exception d’inexécution par anticipation :  

L’article 1220 prévoit qu’ « 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 et que les conséquences de cette inexécution 
sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » 
L’ordonnance consacre l’exception d’inexécution par anticipation dès lors qu’il est manifeste que le 
contractant ne s’exécutera pas. 

• Condition de fond : A ce stade, l’exécution n’est pas encore exigible, mais le créancier peut soulever 
l’exception d’inexécution s’il démontre qu’il est manifeste que son débiteur ne s’exécutera pas. Le 
créancier ne doit pas être trop précautionneux, il faut que les conséquences de l’inexécution anticipée 
soient « suffisamment graves ».  

• Autre condition : une notification doit être donnée par la partie précautionneuse. Effet : Suspension de 
l’exigibilité de l’obligation de celui qui l’invoque.  

• Conditions de forme : Il faut une notification dans les meilleurs délais qui doit être adressé au 
cocontractant pour que cette partie sache de l’autre obligation est suspendue. L’effet est le même c’est une 
suspension de l’exigibilité de l’obligation qu’il invoque. 



• Sous-section 2 - L’exécution forcée en nature : 

§1 - L’exécution forcée en nature de la prestation par le débiteur : 
C’est l’article 1221 qui parle d’exécution en nature. Cela signifie que l’exécution forcée d’une obligation 
monétaire n’a jamais posé de difficulté. S’il y a pu avoir des questions c’est au sujet des obligations de faire, 
de donner un bien précis ou encore une obligation de ne pas faire. Se pose alors la question de l’exécution en 
nature. Le créancier peut exiger du débiteur qu’il exécute cette prestation. Si le débiteur résiste, il peut lui 
faire contraindre. Le meilleur procédé est l’astreinte : une somme d’argent par jour/semaine/mois de retard. 

On a deux limites à l’exécution forcée en nature : 
- l’impossibilité : ça peut être une impossibilité matérielle, une impossibilité atteignant le débiteur d’une 

prestation manuelle, une impossibilité de caractère éminemment personnel, 
- la disproportion manifeste entre le coup pour le débiteur et son intérêt pour le créancier : c’est une limite 

tout à fait nouvelle, introduite par l’ordonnance de 2016, au droit à l’exécution forcée alors que la 
jurisprudence avait été très ferme dans l’autre sens et spécialement dans quelques rares affaires de maisons 
construites au mauvais emplacement, avec une différence d’altimétrie.  

L’application de cette limite suppose que les conditions soient réunies qui laissent toutes une marge 
d’appréciation large au juge. Il faut une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour 
le créancier. Le juge va décider de la « disproportion manifeste ». Il ne s’agit pas de procéder au 
rééquilibrage du contrat. Cette limite ne doit servir que pour des mauvaises exécutions initiales alors que le 
créancier entend recevoir la bonne et complète exécution.  

§2 - L’exécution en nature par un autre que le débiteur : 
C’est l’article 1222 qui offre au créancier d’autres moyens d’obtenir satisfaction. Il s’agit des facultés de 
remplacement. Leur application suppose une récalcitrance du débiteur. La condition préalable est la mise en 
demeure. Si le débiteur s’exécute alors c’est terminé. 

- La première faculté de remplacement : c’est le créancier qui remplace lui-même. Si le créancier avait 
intégralement payé son débiteur initial, celui-ci peut demander un remboursement partiel. La nouveauté 
est déjudiciarisation. 

- La deuxième faculté résulte d’une destruction : c’est l’obligation de ne pas construire qui aurait été 
conclue par le contrat. Dans cette deuxième faculté, il n’y a pas de déjudiciarisation, l’accord du juge est 
nécessaire. La question se pose quand le créancier a payé tout ou partie de la somme demandée. La loi 
impose que le remplacement se fasse dans un délai et un cou raisonnable.  

• Sous-section 3 - La réduction du prix :  
§1 - La réduction du prix déjà payé :  
Le créancier a déjà tout payé en avance mais l’exécution de l’obligation en nature n’est pas satisfaisante 
(imparfaite). Une mise en demeure est nécessaire pour la réduction du prix. Le débiteur a ainsi une deuxième 
chance avec la mise en demeure. Mais si cela ne suffit pas, on peut avoir une réduction du prix. Ou l’autre 
partie accepte la réduction du prix et il admet que son exécution n’a pas été parfaite, ou bien l’autre partie ne 
consent pas à la réduction du prix sollicité. C’est le juge qui appréciera dans quelles mesures et la réduction 
du prix pourra s’appliquer.  

§2 - La réduction du prix non payé en totalité :   
Ici c’est le cas du créancier qui n’a pas payé en totalité ou n’a pas encore payé. C’est l’article 1223, al. 2. 
Une mise en demeure préalable est nécessaire. Le cocontractant pourra contester en justice l’ampleur de la 
réduction en soutenant que le contrat était parfaitement exécuté mais c’est le juge qui appréciera. Si la 
réduction opérée par le cocontractant n’est pas trop importante, peut être que l’autre partie ne contestera pas.  

Quand l’imperfection est qualitative, le critère devient subjectif. D’où l’inquiétude de certains milieu 
professionnels qui craignent que leur cocontractant dise que la consultation n’est pas parfaite. Ainsi : ce 
pouvoir unilatéral peut il être encadré ou supprimé par une clause contraire ? On peut aller contre l’article 
1223 car ce texte n’est pas d’ordre public. On peut convenir dans le contrat qu’il n’y aura pas de réduction 



unilatérale du prix en cas d’inexécution partielle ou totale. On peut encadrer la réduction unilatérale du prix 
en limitant cette réduction par stipulation contractuelle. 

• Sous-Section 4 - La résolution du contrat : 
§ 1 - Les modes de la résolution : 

A) La résolution par application d’une clause résolutoire : 
L’article 1184 ancien ne parlait pas de la clause résolutoire. Mais comme il n’était pas d’ordre public, on a 
toujours admis que les parties pouvaient organiser dans leur contrat les conditions d’une résolution non 
judiciaire. L’article 1225 admet la résolution par clause résolutoire. Il n’y a là que le jeu de la liberté 
contractuelle. Les parties peuvent librement convenir d’une telle stipulation. La clause résolutoire précise les 
engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.  

L’inexécution de l’un des engagements précisés dans la clause résolutoire est la seule condition de fond de 
son application. Il faut être de bonne foi dans l’exécution du contrat. Elle est exigée de celui qui se prévaut 
de la clause. L’article 1225 subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse qui doit 
mentionner expressément la clause résolutoire. Le texte admet que le contrat ait pu dispenser de mise en 
demeure : on parle de clause résolutoire de plein droit et sans mise en demeure. Même lorsque la résolution 
intervient sans mise en demeure, elle n’est jamais automatique du seul fait de l’inexécution. Le cocontractant 
peut élever une contestation en justice mais un tel contenu après la mise en œuvre de la clause résolutoire par 
l’autre partie ne pourra avoir pour objet que de contrôler que la condition d’inexécution prévue par la clause 
était bien remplie. Le contrôle du juge ne peut pas avoir pour objet de contrôler la gravité de l’inexécution.  

B) La résolution pour inexécution suffisamment grave : 
C’est une condition de fond posée en facteur commun par l’article 1224. Ces conditions de fond avaient été 
dégagées par la jurisprudence. Elle se base sur une appréciation purement subjective du juge. C’est la gravité 
de l’inexécution qui compte et non sa cause. La résolution est encourue même sans faute d’inexécution, 
même si soumis à la force majeure.  

Deux voies s’offrent au créancier pour parvenir à la résolution :  
- résolution unilatérale par notification, 
- résolution judiciaire. 

1. La résolution unilatérale par notification : 
Voie ouverte par la jurisprudence de manière contra legem à la fin du XXe siècle :  

- article 1226 : les créanciers doivent adresser une mise en demeure au débiteur d’exécuter son engagement 
dans un délai raisonnable. La mise en demeure n’est pas obligatoire en cas d’urgence, en cas de 
persistance de l’inexécution du débiteur, le créancier notifie la résolution unilatérale. 

Le créancier n’a pas besoin de s’adresser au juge pour obtenir d’être délié du contrat. Cependant, le débiteur 
peut saisir le juge pour obtenir la résolution. Si le débiteur est demandeur, il conteste la résolution mais c’est 
au créancier d’apporter la preuve de la gravité de l’inexécution. Si le juge considère que l’inexécution n’est 
pas suffisamment grave, il ordonne l’exécution ou la reprise d’exécution du contrat et des dommages et 
intérêts à la charge du créancier.  
- article 1227 : il n’y a aucune exigence de faute dans l’inexécution, la résolution peut même être 

prononcée en cas de force majeure. La seule condition de fond est celle de la gravité suffisante de 
l’inexécution. Ce pouvoir d’appréciation peut conduire le juge à plusieurs types de décision : prononcer la 
résolution, la refuser, abandonner l’exécution en accordant un délai (article 1228), refuser la résolution 
sans demander l’exécution en allouant seulement des dommages et intérêts.  

2. La résolution judiciaire : 
La résolution judiciaire est facultative pour le juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation, facultative pour 
le créancier qui peut la demander et pour le débiteur qui peut l’éviter en exécutant le contrat, même au 
moment de la procédure. Le Code est silencieux quant à une mise en demeure avant d’initier l’action. 



L’assignation vaut mise en demeure du défendeur, il serait donc superflu d’imposer une mise en demeure 
préalable avant l’assignation. 

§2 - Les effets de la résolution : 

A) La fin du contrat et sa date : 
La résolution met fin au contrat (article 1229), c'est-à-dire que les parties sont déliées de leur engagement, 
de leurs obligations, elles n’ont plus à les exécuter. L’article précise la date selon la résolution. En cas de 
clause résolutoire, elle se fait dans les conditions prévues par la clause, si elle n’a rien prévu, il s’agit de la 
fin du délai fixé dans la mise en demeure. La résolution unilatérale par voie de notification se fait à la date de 
réception par le débiteur de la résolution unilatérale. La résolution judiciaire se fait à la date fixée par le juge.  

B) Rétroactivité et restitutions variables : 
La résolution est amenée à produire des effets pour une période antérieure si le contrat a été en partie exécuté 
et que des restitutions doivent être enclenchées. A la différence de la nullité où la rétroactivité est toujours 
totale, ici la rétroactivité ne peut être que partielle et elle n’est pas systématique. La doctrine et la 
jurisprudence, avant l’ordonnance, avaient tendance à distinguer selon qu’on était dans des contrats à 
exécution instantanée ou des contrats à exécution successive. L’article 1229 alinéa 3 dispose que dans cette 
hypothèse la résolution enclenche un mécanisme de restitution intégrale. Le texte envisage une seconde 
hypothèse : quand les parties ont trouvé leur utilité au fur et à mesure du contrat alors il n’y a pas lieu à 
restitution pour la période antérieure pour la prestation n’ayant pas reçue sa contrepartie.  

C) Dommages et intérêts : 
Souvent la résolution s’accompagne de dommages et intérêts (article 1217), du moins quand l’inexécution 
déclenche la responsabilité de celui à qui elle est imputable. Si elle est due à un cas de force majeure, pas de 
responsabilité, donc pas de dommages et intérêts.  

D) Survie de certaines clauses : 
Puisque le contrat a été valablement formé, il est concevable que sa résolution ou sa résiliation ultérieure 
laisse subsister certaines clauses. La jurisprudence l’avait admis et l’article 1230 le prévoit expressément 
pour les clauses relatives au règlement des différends (clause attributive de compétence juridictionnelle), 
clause compromissoire, ces clauses gardent leur efficacité pour les conséquences relatives à la résolution.Est 
également prévue la survie de clauses destinées à produire effet même en cas de résolution : clause de 
confidentialité, de non-concurrence, pénale, éventuellement clause limitative de responsabilité.  

• Sous-section V - La responsabilité contractuelle : 

§1 - Conditions de la responsabilité contractuelle : 
Par exemple, Chronopost n’a pas délivré le courrier dans le délai imparti donc la société ne peut pas 
participer à l’appel d’offre ou encore un chirurgien se trompe de côté en posant une prothèse. Dans tous ces 
cas, la réparation est sous forme de dommages et intérêts. Il se peut qu’une partie préfère des dommages et 
intérêts à une exécution forcée. Ils procurent au créancier une exécution par équivalent (pas en nature). Leur 
octroi répare le préjudice causé par l’inexécution contractuelle. Ce concept de responsabilité contractuelle 
fait aujourd’hui l’objet d’une controverse.  

- courant doctrinal mené par Philippe REMI : parle d’un « faux concept », ce ne serait pas la réparation 
d’un dommage injuste et donc il représenterait une forme « d’exécution forcée du contrat » par équivalent.  

- une partie importante de la doctrine : reste attachée à l’idée de responsabilité contractuelle. Ces textes 
n’utilisent pas le mot de « responsabilité » mais c’est le terme utilisé pour les délits et quasi-délits.  

Il demeure que les dommages et intérêts sont présentés depuis la fin XIXe siècle comme découlant d’un 
second type de responsabilité : la responsabilité contractuelle. Il s’agit en matière contractuelle de réparer un 
dommage injustement causé c'est-à-dire ici par l’inexécution du contrat. L’ordonnance de 2016 n’a pas 
utilisé l’expression de responsabilité contractuelle, elle a modifié l’intitulé du Code traitant de la question.  



I - Conditions de fond : 
A) Une inexécution contractuelle imputable au débiteur : 
       Il faut avant tout que le dommage dont la réparation est demandée soit survenu dans l’exécution d’un contrat, 
sinon la responsabilité civile ne peut pas être contractuelle, uniquement délictuelle si les conditions sont 
remplies. Toutes sortes d’inexécution sont susceptibles d’être retenues pour engager cette responsabilité 
contractuelle.  

1. Distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat : 
Pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle, une partie doit établir que son cocontractant n’a pas 
exécuté son obligation. Preuve difficile qui dépend d’une classification d’origine doctrinale mais aujourd’hui 
bien établie en jurisprudence et qui a trouvé des appuis textuels dans les anciens articles 1137 et 1147. 

a) Obligations de moyens : 
L’article 1197 pose l’obligation de veiller à la conservation de la chose « en y apportant tous les soins d’une 
personne raisonnable ». Le débiteur d’une obligation de moyen doit fournir tous les moyens et faire preuve 
de toute la diligence en vue d’obtenir un certain résultat mais il n’est pas tenu d’obtenir le résultat considéré, 
il doit seulement fournir les moyens dont on espère qu’ils permettront l’atteinte de ce résultat.  

Pour engager sa responsabilité contractuelle, il ne faut pas que le résultat espéré n’ait pas été atteint, mais 
que le débiteur n’ait pas employé tous les moyens (ou tous les bons moyens). La charge de la preuve pèse sur 
le créancier. On dit que le débiteur a commis une « faute d’imprudence ». Pour engager sa responsabilité, il 
ne suffit pas d’établir que le patient n’ait pas guéri mais que le praticien a commis une faute dans son 
diagnostic ou n’a pas apporté les soins qui lui étaient nécessaires. Il convient de se livrer à une appréciation 
in abstracto. Si le débiteur est un professionnel, on compare ce qu’il a fait avec l’attitude d’un praticien 
diligent. Par exception cependant, certains textes imposent une appréciation in concreto qui tient compte des 
comportements habituels du débiteur. 

b) Les obligations de résultat : 
Dans certains cas, l’obligation du débiteur porte vraiment sur un résultat déterminé, qu’il s’est engagé à 
atteindre. Il suffit d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint pour engager sa responsabilité. Ce seul 
fait démontre la faute. Sauf si le débiteur démontre que l’inexécution ne lui est pas imputable (par la force 
majeure par exemple).  

La preuve à rapporter par le demandeur est plus facile qu’en cas d’obligation de moyen. Il faut quand même 
la rapporter. Quelle preuve doit être rapportée par celui qui se plaint d’un défaut d’information ? Celle que 
l’on n’a pas été informé. C’est cette difficulté qui explique qu’un renversement ait été réalisé en 
jurisprudence : renversement de la charge de la preuve. La Cour de cassation, tenant compte de la difficulté 
de preuve, pose en principe que « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation 
particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». Cette solution est 
restée cantonnée aux obligations d'information.  

c) Les critères : 
Le problème se pose au sein des obligations de faire de moyen ou résultat. Il y a 2 grands critères utilisés :  

- critère de l’aléa : Quand le résultat n’est pas envisagé comme aléatoire, c’est une obligation de résultat. 
Si le résultat envisagé est affecté d’un aléa, le résultat ne doit être que les moyens dont on espère qu’ils 
permettront de l’obtenir. 

- critère tiré du rôle joué par le créancier de l’obligation : utilisé seul ou en renfort de l’autre : 
• rôle actif pendant l’exécution de l’obligation par le débiteur : le résultat espéré ne dépend pas que du 

débiteur mais aussi du créancier, de la façon dont il joue son rôle, 
• si le créancier est purement passif : obligation de résultat.  

Critère qui fonctionne. Mais pas toujours : obligation de moyen, 1936, arrêt Mercier Nicolas. Le patient 
allongé sur la table d’opération, peut être même attaché sur la table, endormi, qui va subir une intervention 



chirurgicale : rôle passif. Pourtant l’obligation est de moyen car c’est le critère de l’aléa tout seul qui joue. 
C’est pourquoi l’ordonnance n’a pas fait figurer les critères, car ce n’est pas si simple de l’expliquer.  

3 remarques : 

- l’obligation de sécurité dont l’inexécution est tantôt de moyen tantôt de résultat, 
- dans un même contrat, une même obligation peut recevoir une qualification distributive quant à son 

étendue. La preuve dépendra donc du moment où le dommage s’est produit, 
- A priori, comme il s’agit d’obligation contractuelle, la volonté des parties devrait être décisive. Ce n’est 

que quand les parties n’ont rien dit que la recherche d’un critère et son application devrait se poser.  
 
La liberté contractuelle devrait faire a priori que l’on donne la qualification que l’on veut. Cependant, 
notamment entre professionnel et consommateur, la liberté contractuelle pourrait bien s’estomper. On 
pourrait vite donner un caractère abusif à une clause par laquelle le professionnel aurait stipulé que toutes ces 
obligations sont des obligations de moyen. C’est ce qui s’est passé au sujet des contrats de fournisseurs 
d’accès à internet.  

2. Les causes d’exonération en matière de responsabilité contractuelle :  
a) Les causes d’exonération du débiteur d’une obligation de résultat : 
• Force majeure : 
« ... s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Le créancier a démontré que 
l’obligation n’avait pas été exécutée, c’est maintenant au tour du débiteur.  

Pour cette qualification, il y a des conditions posées par l’article 1218 : 
- l’irrésistibilité : les effets ne peuvent être évités, inévitabilité, 
- l’imprévisibilité : en 2016, l’ordonnance a réaffirmé cette condition. Elle doit avoir existé au moment 

de la formation du contrat. Alors que l’irrésistibilité s’apprécie au moment de l’exécution. Il ne faut 
pas en adopter une conception trop absolue. Car rien n’est jamais totalement imprévisible, 

- condition d’extériorité : « événement échappant au contrôle du débiteur ». Si l’évènement 
n’empêche l’exécution que de certaines des obligations du débiteur, il n’en est libéré qu’à l’égard de 
celles-ci. Si l’impossibilité n’a été que temporaire, elle n’exonère le débiteur de ses obligations que 
pendant le temps où la force majeur l’a empêché d’exécuter.  

• Fait d’un tiers :  

Le fait d’un tiers est une cause d’exonération si ce fait présente les caractères de la force majeure donc sera 
forcément extérieur, il suffit d’ajouter l’irrésistibilité et l’imprévisibilité. Pour être exonératoire, le fait doit 
être celui d’un tiers, qui n’est pas le préposé du débiteur chargé d’exécuter le contrat pour lui  
Attention :  
- ne sont pas qualifiés de tiers = Mandataire légal/ conventionnel, dirigeant social… 
- mais le tiers peut être l’Administration, une autorité publique : on parle du « fait du Prince », qui peut être 

qualifié de force majeure  
  
• Fait du créancier de l’obligation inexécutée : 
Le créancier, c’est au fond la victime du dommage causé par l’inexécution donc le fait du créancier c’est le 
fait de la victime. Le fait de la victime, qu’il soit fautif ou non, qui comporte les caractères de la force 
majeure exonère le débiteur. S’il ne présente pas les caractères de la force majeure, l’exonération est partielle 
et sous conditions : ce fait doit être fautif. Donc la faute de la victime même sans caractères de force majeure 
exonère le débiteur partiellement. MAIS un fait non fautif de la victime et qui ne présente pas les caractères 
de la force majeure ne l’exonère pas.  

Donc l’exonération peut être due à : la force majeure, un fait d’un tiers présentant caractères de la force 
majeure, un fait du créancier qui présente les caractères de la force majeure ou une faute de la victime. La 
preuve d’une absence de faute de la part du débiteur n’aura pas d’effet exonératoire. 

b) La cause d’exonération du débiteur d’une obligation de moyens :  
Ici les possibilités se réduisent : il n’est pas question de force majeure pour les obligations de moyens. Si un 
événement de force majeure s’est produit lors de l’exécution de l’obligation de moyens, le demandeur en 



réparation ne peut pas prouver que le débiteur a manqué à son obligation de moyen car il ne peut pas 
apporter la preuve que le débiteur a manqué à son obligation de moyen. donc la responsabilité du débiteur de 
l’obligation n’est pas engagée : forcément, on ne parle pas d’exonération puisque le préalable de 
l’exonération est que la responsabilité soit engagé. De même pour le fait de la victime dans cas de force 
majeure et le fait du tiers. Pour être exonéré, il ne reste au débiteur que la faute de la victime qui aurait 
concouru à la production du dommage. CONSÉQUENCE : exonération partielle de la responsabilité du 
débiteur. 

Mais dans l’hypothèse où il a été démontré que le débiteur n’a pas fourni les moyens qu’il devait fournir 
alors sa responsabilité pourra être engagée et donc on pourra faire jouer la force majeure. Donc, la force 
majeure n’est pas une cause d’exonération pour les obligations de moyens mais elle peut avoir des 
conséquences.  

c) Cas particuliers :  
• Aménagements conventionnels :  
On est en matière contractuelle donc a priori la liberté contractuelle domine. Il faut toujours réserver la 
possibilité pour les parties de s’accorder sur des aménagements des causes d’exonération.  
  
- Obligation de résultat : on peut prévoir que le débiteur soit exonéré pour d’autres causes, même si elles 

pas liées à la force majeure, 
- On peut aussi décider d’assouplir les conditions de la force majeure. Si on le fait pour les obligations des 2 

parties, cela peut se défendre.  
- A l’inverse : on peut prévoir que le débiteur ne sera pas exonéré par la force majeure. Il dit qu’il fera son 

affaire en cas de tout évènement, prévisible ou non. 

Article 1351 : clause de garantie (elle dépasse l’obligation de résultat, c’est une obligation de garantie). Mais 
cette liberté d’établir des clauses de la sorte n’existe en réalité qu’entre professionnels car entre 
professionnels & consommateurs une telle clause serait sans doute qualifiée d’abusive. 

• Dispositions légales spéciales - les obligations intermédiaires : 

Certains textes conduisent à retenir un schéma intermédiaire entre les 2 gardes obligations de résultat et de 
moyen. Les dispositions légales spéciales ne concernent que des contrats spéciaux. En matière de dépôt, si le 
dépositaire est tenu d’une obligation de moyen, il lui appartient en cas de détérioration de la chose, de 
prouver que cela lui est étranger, en prouvant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il aurait apporté à 
la conservation de ses propres biens, ou de prouver que la détérioration est due à la force majeure.  

L’article 1789 : La jurisprudence en tire une responsabilité de l’entrepreneur en cas de perte de la chose 
qu’on lui a confié ou qu’il effectue sur cette chose un ouvrage. S’il n’est pas en mesure de restituer le bien, il 
y a une présomption simple de faute. 
      
• La rigueur jurisprudentielle spéciale contre la SNCF : 
- Refus de la force majeure : La jurisprudence admet difficilement que la force majeure soit caractérisée 

lorsque des voyageurs sont décédés à l’occasion d’un voyage en train. Elle vise, en refusant la force 
majeure comme exonération, à pousser la SNCF à prendre des mesures de sécurité toujours plus 
importantes. L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur lorsqu'elle procède d'un cas de force 
majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement 
mis en demeure, 

- Refus d’exonération pour faute de la victime : Chambre Mixte, 28 nov 2008, la Cour de cassation dit que : 
« le transporteur ferroviaire, tenu envers voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, ne peut 
s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d’impudence que si cette faute, quelle qu’en soient 
les qualités, présentent les caractères de la force  
majeure », 

- L’inexécution contractuelle : dans la lignée d’une présentation classique, on parle nécessairement de faute 
contractuelle. Des auteurs soutiennent que la 1e condition de la responsabilité civile contractuelle c’est la 
faute contractuelle (obligation de moyen ou de résultat), car dans les 2 cas le débiteur est responsable sauf 
s’il parvient à s’exonérer par la force majeure.  



B) Un dommage :  
1. Nécessité : 
La responsabilité contractuelle n’est engagée que si l’inexécution a causé un dommage la responsabilité 
contractuelle doit être liée à un dommage à réparer. Le préjudice permet l’évaluation du dommage, des 
conséquences précises du dommage. Quelques décisions ont révélé des hésitations de la part de la Cassation 
sur ces conditions de dommage. Il demeure une poche résiduelle d’hésitation : l’obligation de ne pas faire on 
se servait de l’ancien article 1145 pour en déduire que la condition de préjudice ne préexistait pas mais la 
solution était illogique car l’article 1146 exigeait une mise en demeure pour les dommages et intérêts dans le 
cadre de la responsabilité contractuelle.  

2. Nature : 
Toutes sortes de dommages sont susceptibles d’être retenus :  

- lié au retard dans l’exécution o dommages corporels, 
- dommages matériels, 
- dommages moraux. 

3. Exigence de prévisibilité : 
C’est une exigence propre à la responsabilité contractuelle, qui «découle de l'article 1231-3. Donc le 
préjudice doit avoir été prévu, ou pouvait être prévu.  

• Principe : le dommage imprévisible n’est pas réparable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, 
il ne s’agit pas de savoir s’il y a force majeure mais il faut qu’un préjudice ait été cause. La réparation se 
limite à l’étendue de préjudice causé 

• Exceptions : article 1231-3 : sauf si l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive (faute 
intentionnelle). Avant, on exigeait la condition de l’intention de nuire, mais désormais il suffit d’une 
inexécution volontaire pour caractériser la faute dolosive. Qu’elle soit de la faute du débiteur ou de ses 
préposés. La faute lourde n’est pas intentionnelle mais particulièrement grossière, d’une extrême gravité 
dénotant l’inaptitude du débiteur à accomplir la mission qui lui a été confiée.  
 C) Un lien de causalité :  
La responsabilité contractuelle suppose l’existence de lien de causalité. Donc il y a un lien de causalité 
commun à toute les responsabilités. C’est le fait générateur qui va varier mais le lien de causalité sera 
toujours requis. 

II - Condition de forme - La mise en demeure : 
    Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la 
conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Article 1231 : à 
moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a 
préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.  

La mise en demeure peut être effectué par :  
- sommation ou autre acte équivalent, 
- assignation en justice, lettre missive qui contient des termes interpellant suffisamment le débiteur, 

LRAR, lettre simple (mais il faudra ménager la preuve de l’envoi), 
- clause du contrat ayant pour effet de mettre en demeure les parties décident que l’arrivée seule de 

l’échéance vaut mise en demeure. 

Le domaine de la mise en demeure pose plus de questions, même si l’article 1231 nouveau règle mieux la 
question. Une mise en demeure est nécessaire pour faire courir les dommages et intérêts moratoires. Mais 
quid des autres dommages causés par le retard ? Il faut une mise ne demeure pour exiger des dommages et 
intérêts mais l’inexécution définitive dispense de la mise en demeure. A quelles hypothèses correspond cette 
inexécution définitive ? Obligation de ne pas faire (s’il l’a fait il ne sert à rien de le mettre en demeure de ne 
pas faire), obligation d’exécuter dans un certain temps que le débiteur a laissé passer, lorsque l’inexécution 
du contrat est acquise (pas besoin de mise ne demeure pour engager la responsabilité contractuelle pour 
l’inexécution).  



§2 - Conséquences de la responsabilité : 

I. Les modes de réparation : 
A) Réparation en nature : 
On peut observer quelques décisions en ce sens pendant la seconde guerre mondiale : certains auteurs 
affirment qu’on doit pouvoir obtenir une réparation en nature du juge si elle est possible de la part des 2 
parties. La cour de cassation a tendance à laisser au juge du fond une liberté pour en décider. La réparation 
en nature trouve appui dans l’article 1222 nouveau. 

B) Réparation en équivalent - les dommages et intérêts : 
Pour réparer le préjudice, une somme d’argent peut être demandée. Pour sa fixation il faut prendre en compte 
une distinction fondamentale :  

- si l’obligation ne portait pas sur une somme d’argent : on fixe des dommages-intérêts compensatoires, 
- si l’obligation portait sur une somme d’argent : on fixe des dommages-intérêts moratoires.  

1. Fixation des dommages-intérêts compensatoires : 
Les juges ont la possibilité de retenir ici plusieurs modalités pour fixer ces dommages-intérêts : il peut fixer 
une somme globale, un capital à payer en une fois ou fixer une rente qui sera due pendant un certain temps 
ou toute la vie du créancier. Les assureurs des débiteurs préfèrent souvent payer une rente régulière plutôt 
que de payer un capital en une seule fois. La fixation du montant obéit au principe de la réparation intégrale 
dans les limites du dommage réparable mais tout dommage prévisible doit être intégralement réparé. Cette 
fixation relève d’un pouvoir souverain des juges du fond. La cour de cassation contrôle seulement que le 
juge a réparé tous les chefs du préjudice et que la règle de la réparation intégrale a été respectée mais elle ne 
contrôle pas l’évaluation du montant des dommages-intérêts.  

2. Fixation des dommages-intérêts moratoires : 
Lorsque l’obligation inexécutée porte sur une somme d’argent que le débiteur devait payer, la question de la 
réparation du préjudice ne se pose qu’en cas de retard. Si le débiteur est récalcitrant et que le créancier doit 
agir en justice : le préjudice n’aura été constitué que du retard dans l’exécution. On peut aussi envisager que 
le débiteur soit insolvable et qu’il ne puisse pas payer : il est inutile d’envisager en plus des dommages-
intérêts pour réparer le préjudice car il ne peut pas payer donc seuls des dommages-intérêts moratoires sont 
envisageables. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.  

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce 
retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Ces dommages-intérêts ne sont 
fixés qu’à un taux d’intérêt fixé au taux légal : fixé canoniquement depuis 2014 tous les 6 mois par arrêté. En 
ce moment il n’est pas très élevé car il est fixé par rapport à d’autres taux d’intérêts. Il suffit d’appliquer ce 
taux au montant de la dette pour décider des dommages-intérêts selon le temps du retard : si le retard a duré 
plusieurs années les intérêts jouent à leurs différents taux. Ces dommages-intérêts sont tenus sans que le 
débiteur ne soit tenu d’autres dettes : ils sont forfaitaires, ils évitent toute discussion sur ce que le créancier 
aurait fait avec la somme. 

Le point de départ de ces intérêts est le jour de la mise en demeure, un second point de départ est envisagé 
dans le cas où le débiteur a été condamné à payer dans le cadre d’une décision de justice : 2 mois après que 
la décision soit rendue définitive, le taux d’intérêt majore de 5 points. Dès que la condamnation devient 
définitive, au bout de 2 mois on ajoute 5% au taux de l’intérêt. Des dommages-intérêts supplémentaires 
peuvent parfois être réclamés par le créancier, cela est organisé par des textes spéciaux :  
- en matière commerciale au sujet de la lettre de change, 
- réserve générale : article 1231-6 : dans le cas où le débiteur aurait causé par sa mauvaise foi, un préjudice 

indépendant du retard, alors s’ajouteraient des dommages-intérêts compensatoires qui sont subordonnés à 
la preuve du préjudice et à la preuve de l’intention de nuire, la conscience de causer un préjudice.Le plus 
souvent les dommages-intérêts moratoires sont calculés de cette manière.  



II - Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle : 
Dans quelle mesure peut-on renforcer les obligations du débiteur ou les alléger ? Peut-on prévoir que le 
débiteur assumera une obligation de garantie car il sera responsable même en cas de force majeure ? Peut-on 
prévoir que les obligations du débiteur soient toutes des obligations de moyens ou de résultat ? A priori la 
réponse est positive sous réserve de législations protectrices comme celles du droit de la consommation. Il 
existe une vieille réserve posée par la jurisprudence : la délimitation des obligations des parties ne doit pas 
venir à faire disparaître une obligation qui est de l’essence du contrat que les parties ont voulu conclure. Est-
il possible d’aménager conventionnellement les conséquences de cette inexécution ? Un aménagement est a 
priori possible même si l’efficacité de certains d’entre eux est aujourd’hui perturbée.  

A) Clauses exonératoires de responsabilité :  
L’objet de ces clauses est d’exonérer totalement ou partiellement le débiteur de sa responsabilité en cas 
d’inexécution qui lui est pourtant imputable.  

- exonération totale : clause de non responsabilité ou clause exclusive de responsabilité,  
- exonération partielle : elles ont pour objectif de limiter la responsabilité. 

Certains opposent les clauses limitatives et les clauses exonératoires. Selon Leveneur c’est une question de 
contexte : terme exonératoire peut être utilisé pour désigner les deux obligations donc il n’y a pas vraiment 
de différences. Si le préjudice du client est moindre que le montant fixé dans la clause : le client n’aura rien 
car pas de préjudice. Si le préjudice est supérieur : le montant sera celui fixé par la clause  

1. Règles classiques : 

a) Principe de validité :  
Principe : ces clauses sont valables en vertu du principe de liberté contractuelle. Aucune règle d’ordre public 
ne contrevient à ces clauses : le législateur peut édicter des interdictions et il l’a parfois fait au sujet de 
certaines de ces clauses mais il n’existe pas de règle générale qui prohiberait les exonérations totales ou 
partielles. La jurisprudence a dans un premier temps à limité la portée des clauses d’exonération totale en ne 
leur reconnaissant qu’un renversement de la charge de la preuve : la clause de non responsabilité était vue 
comme supprimant une présomption de faute en cas d’inexécution. Le créancier devait rapporter la preuve de 
la faute du débiteur en se plaçant sur la faute délictuelle. Mais ce raisonnement allait contre la règle du cumul 
des responsabilités et a donc été abandonné au XXème siècle : depuis, les clauses qui exonèrent totalement 
de la responsabilité prennent effet même s’il y a un préjudice.  
    
b) Une portée limitée :  
Cette portée limitée vient de l’inefficacité des clauses en cas de dol ou de faute lourde. La jurisprudence 
écarte depuis toujours l’application des clauses exclusives ou limitatives en cas de faute dolosive à laquelle 
elle assimile la faute lourde. Cette jurisprudence se fonde sur l’article 1150 ancien et a été reprise dans 
l’article 1231-3 nouveau qui est le fondement de la validité des clauses limitatives.  

Cette paralysie concerne les exonérations conventionnelles, mais aussi celles qui peuvent être prévues par les 
textes spéciaux quand ils limitent la responsabilité : ces limitations légales sautent en cas de faute lourde ou 
dolosive. Dans la jurisprudence classique encore à l’œuvre, seule la faute lourde ou dolosive fait échec à ces 
clauses. Quand on prend en compte la portée classique, ces clauses ne protègent le débiteur qu’en cas 
d’imprudence ou de négligence involontaires et légères. Cette portée permet de rendre leur validité très 
acceptable : ces clauses ne mettent pas le débiteur à l’abris de tout.  

c) Exceptions légales au principe de validité :  
Quelques textes spéciaux prohibent dans certains cas les clauses exonératoires : l’article L133-1 du code de 
commerce (clauses excluant la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises, selon la 
jurisprudence cela inclut les clauses qui limitent la responsabilité avec un montant dérisoire), l’article 1953 
du Code civil (la limitation de la responsabilité des hôteliers en cas de vol ou de dommage causé aux effets 
que les voyageurs leur auront confiés). 



Le décret du 18/03/2009 portant sur les contrats conclus entre professionnels et consommateurs place les 
conventions limitatives ou exonératoires de responsabilité dans la liste des clauses abusives noires 
(présumées abusives de manière irréfragable). Pourtant, cela ne correspond pas à la définition des clauses 
abusives dans le code. Jamais la commission des clauses abusives n’avait estimé qu’une clause limitative de 
responsabilité était abusive. Les décrets concernant les clauses abusives devaient être vérifiés par la 
commission mais celle-ci a été dessaisie du projet lorsqu’elle a annoncé qu’elle n’était pas d’accord avec le 
texte. Mais ce texte est réglementaire : sa légalité peut toujours être contestée en défense. 
  
2. Turbulences contemporaines : 
Ces clauses ont dû faire face à 2 menaces :  
- tendance à objectiver la faute lourde : dans les années 1990, on a admis qu’il y avait faute lourde 

anéantissant les clauses dès qu’il y avait une inexécution d’une clause essentielle du contrat. Même une 
faute légère pouvait être lourde si elle portait sur une obligation essentielle du contrat. La faute lourde a 
forcément trait au comportement du débiteur et non à l’obligation qu’il devait exécuter. Mais la notion de 
faute lourde ne varie pas selon le contrat, la notion est nécessairement unique. La cour de cassation l’a 
montré dans son arrêt Faurecia II : il ne suffit pas que le manquement porte sur l’obligation essentielle 
pour que la faute soit lourde, 

- l’article 1170 nouveau : La première solution Chronopost : l’arrêt s’est fondé sur la cause de l’article 
1131 ancien qui faisait perdre sa cause au cocontractant, on n’a pas fondé la décision sur la faute lourde. 
La solution a déclenché une vive controverse : la clause qui prévoyait le plafond contractuel prévu dans le 
contrat Chronopost jugé non écrite mais on s’est rendu compte que la clause était prévue par une 
législation qui prévoyait la forme du contrat-type. On s’est aperçu qu’il n’y avait pas de raison de 
neutraliser systématiquement les clauses limitatives de responsabilité qui portaient sur des obligations 
essentielles. Désormais, lorsqu’une clause exonératoire porte sur les conséquences de l’exécution d’une 
obligation contractuelle, elle ne la vide pas forcément de sa substance ; il faut apprécier au cas par cas. 

B) Clauses pénales : 

1. Principe de validité :  
Cette clause est en principe valable, le Code la réglemente et en admet la validité. Certaines dispositions 
spéciales prohibent les clauses pénales dans les contrats spéciaux. La clause pénale est assez répandue dans 
certains types de contrats :  
- promesses synallagmatiques de vente, 
- ventes avec rente viagère,  
- contrats d’entreprise de construction (avec pénalités de retard : fixées par des clauses pénales), 
- contrats de crédit-bail : la clause pénale peut porter sur la totalité des loyers déjà payés  

2. Qualification : 
Il est important de déterminer quand cette clause pénale est qualifiée. Pas de difficulté à l’égard des pénalités 
légales : la clause pénale suppose une source contractuelle et si le contrat est nul, la clause est emportée par 
la nullité, le support de la clause c’est le contrat. La clause suppose un manquement dans les obligations : 
inexécution imputable au débiteur.  

Mais la clause pénale peut être indépendante. Elle fixe un forfait de dommages-intérêts : lorsque la somme 
est élevée, la clause peut jouer un rôle incitatif pour le débiteur à exécuter. Si le montant est faible : une 
clause pénale a le même effet qu’une clause limitative de responsabilité. Une clause limitative de 
responsabilité n’est pas une clause pénale : elle fixe un plafond et non un forfait, la différence est sensible.  

3. Mise en œuvre : 
Le créancier est en droit de réclamer le montant de la clause pénale que si les conditions de la responsabilité 
contractuelle sont réunies ou au moins deux de ces conditions :  
- mise en demeure, 
- quand l’inexécution est imputable au débiteur : si le débiteur est exonéré par l’effet d’une cause 

d’exonération alors pas il n’y a pas lieu d’appliquer la clause pénale, 
- il n’est pas nécessaire de chiffrer ou de prouver le préjudice, c’est tout l’interêt de la clause pénale.  



Quand le préjudice est égal à 0 ou très faible, la clause joue un rôle incitatif : la peine est privée en cas 
d’inexécution fixée à l’avance par les parties. En principe, la clause pénale est intangible, il ne peut-être 
alloué à l’autre partie une somme supérieure ou moindre.  

Le principe d’intangibilité supporte deux exceptions :  
- article 1231-3 : exception en cas de dol ou de faute lourde qui permettent de dépasser le montant de la 

clause pénale lorsque le montant est inférieur au préjudice, le cocontractant doit réparer la totalité du 
préjudice.  

- article 1231-5 : article propre à la clause pénale. Lorsque la peine qui avait été convenue est jugée 
manifestement dérisoire ou excessive, le juge dispose du pouvoir de modérer la peine excessive ou 
d’augmenter la peine dérisoire.  

Ce texte permet même d’exercer ce pouvoir d’office et peu importe la faute. L’ampleur de la peine est prise 
en compte. Le juge doit justifier l’utilisation de ce pouvoir donc il doit caractériser, mais il n’a pas à justifier 
un refus de révision qui lui était demandé.  

Deuxième possibilité de révision donnée au juge : dans l’hypothèse d’une exécution partielle, la peine peut 
être diminuée de façon proportionnelle et si la peine, même diminuée, apparait excessive, le juge peut aussi 
utiliser un pouvoir de modération. Ces pouvoirs sont cumulatifs. Le décret du 18/03/2009 a rangé ces clauses 
dans les clauses grise. 
  
• Sous-section 6 : Les conséquences de la force majeure  

§1 - Conséquences sur « les sanctions de l’inexécution » :  
L’article 1218 est placé juste après les diverses sanctions de l’inexécution du contrat. Il traite de la force 
majeure. Elle a pour effet de paralyser certaines de ces sanctions mais pas d’autres.  

A) Les sanctions neutralisées par la force majeure :  
- L’exécution forcée en nature : envisageable que lorsque exécution possible, 
- La réparation des conséquences de l’inexécution : dans cette hypothèse, les conséquences ne sont pas 

imputables au débiteur. 

B) Les conséquences de l’inexécution se produisant tout de même en cas de force de majeure : 
- Exception d’inexécution : peut être soulevée même en cas de force majeur, 
- Réduction du prix : le créancier se contente d’une inexécution imparfaite. La force majeure ne paralyse 

pas la réduction du prix : ce qui compte c’est que le contrat soit parfaitement exécuté.  
- La résolution pour cause d’inexécution : peut être prononcée en justice, même si l’inexécution d’une 

obligation par l’une des parties est dû à un cas de force majeure. L’article 1218 envisage expressément 
cette résolution du contrat comme une conséquence de la force majeure. Cet effet de résolution est l’un 
des éléments de la théorie des risques  

§2 - La théorie des risques :  
C’est une théorie classique connue qui porte sur les conséquences de la force majeure relativement à un 
contrat synallagmatique. Elle concerne l’hypothèse dans laquelle une obligation contractuelle ne peut plus 
être exécutée par suite d’un évènement de force majeure. Dans ce cas, la responsabilité du débiteur de 
l’obligation ne pourra être recherchée, que l’obligation soit de moyen ou de résultat.  

Qu’en est-il de l’obligation de l’autre contractant ? Il n’est pas touché par un évènement de force majeur. La 
théorie des risques de la force majeure désigne celui des contractants qui en définitive va supporter les 
conséquences de l’impossibilité d’une obligation due à la force majeure. Cette théorie comprend deux règles, 
l’une de protée générale, l’autre pour une catégorie particulière de contrats.  

A) Le principe - res perit debitori :  
Le principe est que le cocontractant de celui dont l’obligation ne peut plus être exécutée par suite de la force 
majeure est libéré de son obligation. La perte est pour le débiteur de l’obligation inexécutée par force 
majeure. Le Code fait application de ce principe dans quelques cas.  



La perte dépasse ces seules obligations particulières. Elle constitue un principe général, qui se trouve à 
l’article 1128 al. 2. Le créancier pourrait agir en résolution du contrat et utiliser les textes sur la résolution. 
Ceux-ci fonctionnent, même en cas de force majeure, pour anéantir le contrat. Ceci pourrait être judicieux 
pour déclencher la restitution de la prestation, en supposant qu’il ait déjà exécuté son obligation ; celui qui a 
exécuté sa prestation pourrait agir en résolution avec restitution. Attention : on peut concevoir une restitution 
à l’amiable. Au fond, l’action en résolution, ou éventuellement, la résolution unilatérale par notification n’est 
utile en cas de force majeur que lorsque le cocontractant a déjà exécuté l’obligation.  

B) Exception « res perit domino » : 
Article 1196 : le transfert de propriété est immédiat, il s’opère lors de la conclusion du contrat et se produit 
par le seul échange des consentements. C’est une caractéristique du droit français. Ce transfert opère un 
transfert des risques de la chose (risque de la perte de la chose par force de majeure). L’acheteur est devenu 
propriétaire par le seul échange des consentements et dès cet instant, le risque de la perte par cas fortuit pèse 
sur lui, même si la chose est encore entre les mains du vendeur, qui n’a pas encore fait la délivrance de la 
chose. 
   
Il a intérêt à être assuré tout de suite de la chose, sans attendre. Aménagements de cette exception pour les 
situations dans lesquelles les choses se passent différemment : 

- Clauses dans le contrat retardant le transfert de propriété : la clause va retarder le transfert jusqu’à la 
signature du prix, donc le transfert des risques opérera au moment de la signature, 

- La vente opère sur une chose de genre : le transfert n’a lieu qu’au moment de l’individualisation de la 
chose de genre, 

- Les parties conviennent d’une attribution différente des risques : clause fréquente dans les ventes 
mobilières dite « réserve de propriété » quand l’acheteur dispose d’un certain délai pour payer le prix. 
Les risques pèsent sur le vendeur tant que la clause est efficace.  

   
Mais souvent, cette clause de réserve de propriété, s’accompagne d’une clause de transfert de risque : 

- Vente sous condition suspensive : aujourd’hui, quand elle se réalise, elle n’a pas d’effet rétroactif. A ce 
moment-là, le transfert n’a pas eu lieu, tant que la condition suspensive ne s’est pas réalisée. Le 
vendeur reste le propriétaire, chargé des risques.  

- Débiteur mise en demeure d’effectuer la délivrance de la chose : article 1196 : le transfert de propriété 
emporte le transfert des risques toutefois, en cas d’inexécution : pas délivrance. L’acheteur met en 
demeure, toutefois les risques ne sont pas transférés.  

Chapitre II  - Les effets du contrat à l’égard des tiers : 

• Section 1 : Le principe de relativité des conventions 
Ce principe est fondamental. C’était avant l’ancien article 1165, très connu ; c’est désormais l’article 1199 
nouveau. L’effet obligatoire ne concerne que les parties, il n’y a pas d’effet collectif obligatoire. Mais le 
contrat crée tout de même une situation où les tiers ne peuvent en méconnaitre l’existence : la situation leur 
est opposable. L’effet du contrat est donc marqué de relativité, tandis que l’opposabilité n’est pas marquée de 
relativité.  

§1 - Effet relatif du contrat : 
Seules les parties peuvent devenir débitrices ou créancières. Au sujet des personnes qui ne sont pas 
initialement des parties mais qui peuvent prendre d’une certaine manière partie au contrat ce ne sont pas 
vraiment des tiers. Les parties désignent les personnes qui concluent le contrat (ou les représentants). En cas 
de décès : les ayants-cause universels ou à titre universel remplacent le défunt dans les relations 
contractuelles, que ce soit débiteur ou créancier. Les héritiers ne sont pas obligés d’accepter notamment s’il y 
a plus de dettes que de créances.  

Deux exceptions :  
- convention contraire : on peut prévoir que l’effet obligatoire du contrant s’éteindra par le décès de l’une 

des parties,  
- la nature du contrat : contrat intuitu personae.  



Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui 
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque 
telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. 
Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. Le contrat ne 
crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir 
contraints de l'exécuter, sous réserve de dispositions contraires.  

La cession de contrat peut tenir d’une convention conclue entre un cédant et un cessionnaire. Tout contrat est 
en principe cessible sauf :  
 -  s’il interdit lui-même sa cession, 
 -  si le contrat est intuitu personae.  

Il y a des conditions :  
 -  de forme : constatation par écrit à peine de nullité, 
 -  de fond : habituelles (accord du cocontractant initial).  

L'accord du cédé qui peut donner l’occasion d’une cession peut être donné à l’avance. Dans le contrat initial 
chacune des parties donne son accord.  
 
L’article 1216 : Emporte le transfert unitaire et intégral de la qualité des parties, le cessionnaire prend la 
place du cédant. Cet effet de transfert se produit à compter du moment où la cession lui ait notifié. 
 
La cession libère le cédant si le cédé y consent expressément, s’il consent à la libération du cédant, pour 
l’avenir. Donc le cédant quitte le théâtre contractuel. Comme il y a consentement, il n’y a pas d’exception. Si 
le cédé ne consent pas à la libération du cédant, le cédant reste tenu par les liens du contrat à l’égard du 
cédé : le cédé a deux cocontractants (cédant et cessionnaire). Ces deux derniers sont tenus solidairement, 
sauf clause contraire. Ils sont débiteurs conjoints. Que deviennent les moyens de défense après la cession ? 
Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette.  

Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord 
de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre 
les futurs cédants et cédés, auquel cas la cession produit un effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu 
entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par 
écrit, à peine de nullité.  
  
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. A défaut, et sauf 
clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. Le cessionnaire peut opposer au 
cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la 
compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant. Le cédé peut 
opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.  

Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, 
les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. Si le cédant est libéré, ses codébiteurs 
solidaires restent tenus de déduction faite de sa part dans la dette. Exactement comme le cédant aurait pu 
opposer ces exceptions. En revanche, le cessionnaire ne peut opposer ces exceptions. Le cédé peut opposer 
au cessionnaire, toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.  

Qui sont les tiers à l’égard et la limitation de l’effet relatif ?   
Principe : ceux qui ont acquis un bien ou un droit d’une personne. Les obligations que cette personne a 
contractées ne les lie pas.  
Exception : voici qu’un tiers a acquis une chose, il va récupérer des droits attachés à cette chose, issus d’un 
contrat.  

§2 - L’opposabilité du contrat : 
Le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties, il ne peut rendre les tiers débiteurs et créancier mais ce 
principe ne signifie pas que la situation créée par le contrat ne puisse être méconnue, c’est un fait qui est doté 
d’une vaste opposabilité. Les tiers peuvent se prévaloir de cette situation. 



Contrat créateur de droit personnel d’obligation : Les tiers doivent respecter la situation crée et ne peuvent 
méconnaitre les obligations du contrat. 

La jurisprudence considère que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité 
délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Cette 
opposabilité présente une importance capitale pour les créanciers chirographaires. Tous ces contrats qui 
créent des obligations ou transmettent des droits modifient le gage. La loi leur ouvre des actions spéciales 
destinées à les protéger. 

- action oblique : permet au créancier chirographaire d’une personne, d’exercer les droits d’une personne 
lorsque le débiteur exige de le faire.  

- action paulienne : les tiers peuvent déclarer inopposable des actes en fraude de leur droit. Section  

• Section 2 - les exceptions au principe de l’effet relatif : 
§1 - Une fausse exception - la promesse de porte-fort :  
Articles 1203 et 1204 nouveaux. Celui qui se porte fort pour autrui, n’engage pas autrui. Il ne créé aucune 
obligation à la charge d’autrui, mais créé des obligations à sa charge, propre, pour lui-même.  

- Porte fort d’exécution : par exemple, un groupe de société, l’une d’elles va se porter fort de l’exécution du 
contrat à l’égard d’une filiale. Elle se porte fort, ce qui représente une forme de sûreté personnelle.  

- Porte fort d’abstention : par exemple, à l’occasion d’un contrat de cession d’une clientèle, un engagement 
de non-concurrence est pris. L’autre se porte fort de l’exécution de l’abstention de la concurrence de 
l’autre.  

L'article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas 
d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 
On parle parfois de « promesse pour autrui ». Une telle promesse n’aurait aucune efficacité juridique. On ne 
peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.  
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers 
accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le 
porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle 
le porte-fort a été souscrit.  
    
§2 - Une vraie exception générale - la stipulation pour autrui : 
Le tiers ne donne pas son consentement, mais on lui inflige pas une obligation, mais une créance. Les 
rédacteurs du Code civil l’admettaient de manière restrictive dans le cas de la stipulation pour autrui (ancien 
article 1121). Cette ouverture de la stipulation pour autrui est apparue trop étroite puisqu’au XIXe est 
apparue l’assurance (l’assurance-vie) qui repose sur un mécanisme de stipulation pour autrui, en cas de 
décès. Le stipulant désigne autrui pour recueillir capital et verse prime à entreprise. La Cour de cassation a 
élargi les conditions de la stipulation pour autrui : celui qui fait une stipulation pour autrui trouve un intérêt 
moral, suffisant pour caractériser que la stipulation faite pour soit même suffit (Cass, 16 janvier 1888). 
L’article 1205 nouveau : n’est plus formulé d’une manière négative, mais positive « on peut stipuler pour 
autrui ».  

A) Conditions : 

1. Conditions générales de validité des actes juridique : 
- Consentement du stipulant et du promettant, 
- Contenu licite et certain.  

En principe pas de condition de forme : elle peut être implicite. La loi du 5 juillet 1985 prévoit un régime de 
réparation des accidents sans nécessité de passer par une stipulation pour autrui.  

2. Conditions relatives au tiers-bénéficiaire : 
Le Code est discret sur le sujet, on se référait à la jurisprudence, à cet égard elle avait fait preuve de 
souplesse. Le tiers bénéficiaire peut être un personne déterminée et vivante au moment de la stipulation. Il 



n’est pas nécessaire que le bénéficiaire ait la capacité juridique, car au stade de la stipulation, il n’a aucun 
consentement a donner. En revanche, il faut tout de même que le bénéficiaire ait la capacité de jouissance.  

On peut stipuler pour autrui : l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, 
d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais 
doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Le bénéficiaire 
peut encore être une personne indéterminée mais la jurisprudence avait décidé que le bénéficiaire soit 
bénéficiaire ; mais cela empêchait une personne de stipuler pour ses héritiers.  

La jurisprudence s’est montrée plus hésitante lorsque la détermination ultérieure dépend de la volonté. Par 
exemple, dans le cas où le stipulant fait le choix du bénéficiaire à une date ultérieure. Cette possibilité a été 
admise. Ainsi, la stipulation aura un effet rétroactif. Tout se passe comme s’il elle avait eu lieu dès le départ. 
Que se passe-t-il si le stipulant ne procède pas à la désignation ? La créance contre le stipulant fait partie du 
patrimoine des héritiers.  

Volonté du promettant : voici une libéralité adressée à une personne, avec charge pour le donataire, de 
distribuer au profit des pauvres. Si la détermination est appelée à se faire par un procédé qui dépend 
exclusivement du promettant, alors la stipulation n’est pas valable. Le bénéficiaire peut-il être une personne 
future ? On peut considérer que l’effet est retardé, jusqu’à l’existence du bénéficiaire. Donc le bénéficiaire 
peut être une personne future mais doit avoir été désignée ou déterminable, lors de l’exécution. Toute la 
souplesse de la jurisprudence demeure, en partie, consacrée (article 1205).  

B) Effet (effet triangulaire) :  

1. Dans les rapports entre stipulant et promettant :  
C’est l’aspect le plus simple. Ces rapports sont contractuels. Entre ces deux personnes, il existe un contrat. 
Celui-ci doit produire ses effets normaux. Les obligations réciproques doivent être exécutées. On s’est 
demandé si le promettant n’exécutait pas ses obligations, est-ce que le stipulant peut l’y forcer ? Oui, car le 
stipulant s’est bien engagé envers le promettant. On peut d’ailleurs dire que le stipulant a un intérêt au moins 
moral à cette exécution et peut donc agir en justice. 

2. Dans les rapports entre le promettant et le tiers-bénéficiaire :  
Le droit du bénéficiaire nait par la seule exécution du contrat : il a un droit de créance contre le promettant. 
On dit qu’il a un droit direct. Ce droit nait directement dans son patrimoine. Il s’ensuit que le tiers 
bénéficiaire a une action directe contre le promettant pour que le contrat prenne exécution. Le stipulant 
pourrait intervenir, mais non le tiers-bénéficiaire à une action directe. En cas d’insolvabilité du stipulant, ses 
créanciers ne doivent pas saisir ce que doit le promettant au tiers.  

Cependant, si le stipulant n’a pas exécuté lui-même la prestation envers le promettant, le promettant pourrait 
obtenir la résolution du contrat, entrainant l’anéantissement de la stipulation pour autrui. L’acceptation par le 
tiers bénéficiaire a pour effet d’empêcher la révocation par le promettant. Si le bénéficiaire désigné n’accepte 
pas le bénéfice, ce bénéficie reviendra au stipulant lui-même ou à ses héritiers.  

3. Dans les rapports entre stipulant et tiers-bénéficiaire : 
- à titre gratuit : lorsque le stipulant est animé d’une intention libérale envers le bénéficiaire, on applique les 

règles de libéralité sauf sur la forme des libéralités,  
- à titre onéreux : exemple : assurance-emprunteurs : Une pers a emprunté de l’argent auprès d’une banque. 

La banque se préoccupe du remboursement en cas de décès de l’emprunteur. Le meilleur moyen de 
prévenir la banque contre les conséquences de ce décès, est de faire souscrire l’emprunteur un contrat 
d’assurance, destiné à couvrir son risque de décès. En cas de décès : le souscripteur, ayant stipulé le 
contrat d’assurance, et a stipulé le profit à la banque, et ce pour le remboursement du prêt.  

Le patrimoine ne sera pas transmis de cette dette, aux héritiers. La créance contre le promettant fait toujours 
partie du patrimoine du tiers bénéficiaire. Cependant ce droit est révocable, tant qu’il n’y a pas eu 
d’acceptation. Qui peut ainsi révoquer tant qu’il n’y a pas eu d’acceptation ? Le stipulant. La faculté de 
révocation est un droit exclusivement attaché à la personne du stipulant, et ne peut pas être exercé par le 
moyen de l’action oblique. L’acceptation par le tiers bénéficiaire, qui déclare profiter de la stipulation faite à 



son profit, rend son droit irrévocable. Cette acceptation peut être donnée avant comme après la mort du 
stipulant. Le législateur est venu encadrer les stipulations en cas d’assurance vie. Du vivant du stipulant, 
l’acceptation ne peut être révoquée qu’avec le consentement du stipulant.  

Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins 
le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation 
devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant  
      
Si le tiers bénéficiaire n’avait pas encore accepté, à qui profite la stipulation pour autrui ? Les héritiers du 
bénéficiaire décédés sans avoir accepté, peuvent bénéficier de la stipulation pour autrui. La doctrine rattache 
la stipulation à d’autres mécanismes mais ces théories ne fonctionnent pas ici. La stipulation pour autrui est 
un mécanisme orignal qui déroge à la théorie de l’effet relatif. Il existe encore des exceptions prévues par les 
textes spéciaux.  

§3 - Exceptions prévoyant une action directe : 

A) L’article 1743 du Code civil :  
Exception remarquable de l’effet relatif. Le contrat de bail initial, ne concerne pas l’acquéreur. Le locataire 
est en droit d’exiger de rester dans les lieux : il une créance d’un droit de jouissance contre le nouveau 
propriétaire. Ce dernier est devenu nouveau créancier du loyer. Le contrat est légalement transmis à 
l’acquéreur.  
B) Les textes prévoyants une action directe :  
- article L124-3 du Code des assurances, 
- articles 12 et 13 loi du 31 décembre 1975. 


