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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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professeurs ayant permis et autorisé la diffusion de ces fiches de cours et 
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Introduction 

• La définition du droit des obligations  

 L’obligation est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes, en vertu duquel l’un (le 
créancier) peut exiger de l’autre (le débiteur) qu’il accomplisse une prestation ou une abstention. Il 
existe de multiples sources d’obligations notamment morales, naturelles, religieuses… Toutes ne sont pas 
juridiques. Le terme obligation est polysémique en droit. Il a parfois un sens générique quand il renvoie à 
plusieurs sortes de devoirs (payer ses impôts, devoir de fidélité dans le mariage).  
 A l’opposé de cette approche floue, le mot a un sens technique en droit des affaires, en droit com-
mercial. L’obligation est un titre émis par une organisation commerciale au profit de ceux qui lui prêtent de 
l’argent. L’obligation peut avoir des sources distinctes.  

 La source majeure est celle des contrats. Un contrat de vente fait naitre un lien de droit, un lien 
d’obligation entre l’acheteur et le vendeur. L’acheteur doit payer et le vendeur doit transférer la propriété. 
Ce lien de droit est né de la volonté du créancier et du débiteur. Un accident de la circulation relève de la ca-
tégorie des faits juridiques. Il renvoie à une situation involontaire, à un événement. Pour autant, cette situa-
tion va donner naissance à un lien de droit entre les deux : ce lien de droit va faire naitre une obligation entre 
les deux. 

 On a des situations de quasi-contrat (exemple de la fuite d’eau entre deux appartements). Les dé-
penses engagées doivent être remboursées. Il existe aussi la création d’un lien de droit entre deux personnes, 
non pas pour un contrat, un délit ou une responsabilité civile mais pour un quasi-contrat. 

 Le rapport juridique n’est pas forcément entre deux personnes, puisqu’il peut se lier entre une per-
sonne et une chose : c’est le droit réel. Celui par excellence est le droit de propriété. Nous sommes en pré-
sence d’un droit personnel. Il se distingue du droit réel car on dit qu’il est absolu parce qu’il est opposable 
erga omnes. Le droit de propriété s’oppose et prévaut à tous. Le droit personnel est un droit relatif, parce 
qu’il est opposable inter partes. Le droit réel est pourvu d’un droit de suite, car on peut suivre la chose et 
exercer une action en revendication. Le droit personnel en est dépourvu.  

 Le droit réel a aussi un droit de préférence. Il va primer les autres sur la chose. Il n’y a pas de droit 
de préférence pour le droit personnel, sauf s’il y a un mécanisme de sûreté qui le protège. Le créancier peut 
être chirographaire : il a un droit sur le patrimoine de son débiteur. Il profite du droit de gage général sur le 
patrimoine de son débiteur. Mais, il n’a pas de droit de préférence car il est en concours avec les autres. Le 
droit personnel est donc un droit relatif, dépourvu de droit de préférence.  

 On classe classiquement les obligations en trois : donner, faire, ne pas faire. Il est possible d’exiger 
des obligations : cela renvoie à son exécution. Elle peut avoir lieu en nature, en équivalent.  

• Quelles sont les sources de ces obligations ?  

 Il y a deux manières de concevoir le lien d’obligations dans le Code civil. Le plan a changé en 2016. 
Le Livre III concerne les différentes manières d’acquérir la propriété. Le droit des obligations est considéré 
comme une manière d’acquérir la propriété. En 1804, la propriété est si importante, que le plan du Code civil 
s’ordonne pour deux tiers autour de la propriété. Deux titres du Livre III concernent les obligations : un titre 
III qui concerne « des contrats ou des obligations conventionnelles en général » commençant à l’article 1101 
et un titre IV « des engagements qui se forment sans convention », commençant à l’article 1382. 

 La première particularité des obligations est qu’elles sont vues comme un mode d’acquisition de la 
propriété, ce qui est réducteur et erroné. Le droit des obligations était scindé en deux titres qui se répon-
daient « les engagements conventionnels » et « non conventionnels ». Dans cette dernière partie, on mettait 
les délits et quasi-délits sur cinq articles, puis les quasi-contrats. Les obligations sont distinguées en fonction 
de savoir si elles étaient conventionnelles ou non, c’est-à-dire en fonction de si elles résultent de la volonté 
ou non. Des obligations peuvent naitre de la volonté (titre III) ou pas (titre IV).  
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 Il est possible de critiquer cette remarque. Les obligations non conventionnelles sont à la fois les dé-
lits et quasi-délits d’une part, donc la responsabilité civile, et les quasi-contrats. Il y a quasiment 300 articles 
dans le Titre III et seulement une poignée dans le titre IV, ce qui est très déséquilibré. C’est assez symptoma-
tique de cette conception du Code civil. Une très forte attention est portée aux contrats et une très faible at-
tention aux délits, quasi-délits, et à la responsabilité civile.  

 Cependant, le code suit désormais un ordre différent. Le Titre III se nomme des « sources d’obliga-
tions ». Il y a le contrat, la responsabilité extra-contractuelle et les autres sources que l’on a pas appelé quasi-
contrats. En deuxième partie, en titre IV, « du régime général des obligations », à savoir des règles qui s’ap-
pliquent à toutes les obligations. Le plan est plus logique car il y a effectivement des sources d’obligations. 

• L’évolution du droit des obligations  

 Le droit des obligations a connu une évolution. En droit romain, il y avait deux grandes particularités 
à souligner : 

- La première est que l’obligation était attachée à la personne, de telle sorte qu’elle n’était pas trans-
missible à quelqu’un d’autre. L’obligation n’était pas cessible ou transmissible.  

- La seconde est que le droit romain a une conception très restrictive de l’obligation. Pour conclure 
un contrat, il faut que les parties choisissent un contrat existant dans le droit, un contrat nommé. Le 
droit romain est très formaliste. Il est possible de conclure un contrat que s’il a été prévu par le droit. La 
volonté ne peut pas élaborer de toute pièce un accord. C’est la même chose en matière de délit : il n’y a 
pas de principe général de responsabilité. Les délits sont aussi des délits nommés. Pour être indemni-
sée, la victime va devoir montrer qu’elle a une action qui relève de ce que le droit prévoit. 

 Sous l’ancien droit, le droit canon va influencer le contrat. Il y a l’essor d’une idée de justice 
contractuelle, de l’idée d’équivalence des prestations, de la théorie du juste prix dans le contrat. Il est pos-
sible d’avoir un contrôle dans l’équilibre du contrat. On voit apparaitre un principe général de responsabilité, 
qui sera consacré à l’époque du Code civil.  

 A l’époque du Code civil, la rupture avec l’Ancien Régime a des effets sur le domaine contractuel. 
Les nobles, les religieux n’avaient pas le droit de contracter. Ces interdictions vont sauter avec la rupture. La 
place accordée dans le Code civil aux contrats va être déterminante avec une vision très individualiste et très 
libérale du contrat. Cette vision va être très centrée autour de la volonté, autour de l’idée selon laquelle les 
contractants sont libres et égaux. Alors, le contrat va être considéré comme la rencontre des intérêts réci-
proques des contractants s’ils sont tous les deux libres et égaux.  

 Le contrat peut être considéré un instrument de domination. A l’époque du Code civil, le contrat est 
la rencontre des volontés et ne représente donc pas l’obligation. Du côté des accidents et délits, un article de 
Domat, l’ancien 1382 et le 1240 nouveau apparait. Pour toute faute qui cause un dommage, il y a une obliga-
tion à la réparer, contrairement au droit romain. Il y a donc un principe général de responsabilité.  

 Depuis le Code civil, l’évolution a été très importante. Elle s’est surtout manifestée à partir du troi-
sième quart du 19e siècle. La machine est une source importante d’évolutions en droit des obligations. Le 
Code civil de 1804 est construit autour de l’individu qui contracte et qui est libre de contracter. L’individu est 
responsable de sa faute, ce qui est à la fois signe et prix de la liberté. 
 À la fin du 19e siècle, une révolution industrielle a lieu. Il en résulte l’essor du machinisme dans les 
usines et la modification des modes de transport. Ce machinisme va causer des accidents d’un type nouveau : 
ils n’ont pas à leur origine une faute. Or, pour indemniser, il faut quitter le raisonnement fondé sur la faute. Il 
faut donc trouver une raison de rendre responsable le patron. Il est possible de considérer que la machine 
était défectueuse, qu’il profite économiquement de machines risquées.  

 Deux juristes, Saleilles et Jausserand, vont créer la théorie du risque. Ils délaissent la question de la 
faute pour garantir l’indemnisation de la victime.  

• L’Homme et la machine. La machine est à l’origine d’un changement de paradigme en matière de res-
ponsabilité civile. Il y a des contrats qui sont conclus par l’intermédiaire de la machine, qui nécessitent 
une machine (le péage, l’ordinateur, le smartphone, les applis). Tout va changer, notamment l’expression 
du consentement. Les applications favorisent la multiplication des contrats avec des consentements où on 
peut se demander s’ils sont bien réels. Le contrat se répand en même temps que le consentement se 
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dilue. La dématérialisation change l’expression du consentement et a même vocation à changer le do-
maine et la manière de conclure des contrats.  

• L’individuel et le collectif. Le droit de 1804 est basé sur les droits de l’individu. Ce Code civil a évolué 
sous l’influence du collectif. A partir de la première moitié du 20e siècle, il y a eu un essor de l’assurance 
de la responsabilité. Cela permet la mutualisation du risque. Le fait que le risque va peser sur une multi-
tude de personnes. Il y a une collectivité avec le poids de la réparation dans l’assurance. Ce phénomène va 
se propager tout au long du 21e siècle et mener à la création des fonds de garanties. Cela va permettre de 
socialiser et collectiviser la prise en charge de l’indemnisation. Du côté du droit des contrats, il y a aussi 
une prise en compte du collectif à travers une prise en compte d’une catégorie de contractants. Le phéno-
mène le plus notable est l’essor du droit de la consommation, la prise en compte de masse de contacts qui 
sont conclus par milliers, de façon stéréotypée et identique. Les clauses abusives sont effacées et les ac-
tions de groupe sont créées. 

• La personne et les biens. Le lien d’obligation peut être conçu de deux manières. Soit il est considéré que 
lien est très attaché à la personne : il est donc incessible et intransmissible. Ou, il est considéré que 
l’obligation représente un bien. Le rapport d’obligation peut être regardé comme un lien interpersonnel, 
mais aussi comme une valeur. On peut se servir du lien de créance comme d’un bien : la créance peut être 
circulé, mobilisé (exemple de la garantie - banque). Le droit moderne avec la financiarisation de la vie 
juridique regarde le droit d’obligation comme un bien.  

• Le droit commun et les régimes spéciaux. En 1804, le Code civil est l’essentiel du droit. C’est le droit 
commun. Il n’y avait pas une multiplication de régimes spéciaux, d’inflation normative. La matière du 
droit des obligations présente dans le Code représente l’essentiel du droit des obligations en général et en 
particulier, même s’il y a des renvois au droit du commerce, etc… Or, à l’époque contemporaine, les ré-
gimes spéciaux se sont multipliés, autant en matière contractuelle qu’en matière de responsabilité. Il y a 
des règles multiples qui dérogent au droit commun et cela vaut pour les délits. Cela vient réduire l’in-
fluence du droit commun.  

• L’Homme et l’environnement. Il a été nécessaire de prendre en compte l’environnement. Mais la 
conscience et la réalité de cette prise en compte n’est pas suffisante. Il existe dans le Code civil un nou-
veau corps de règles : on a le chapitre III, « la réparation du préjudice économique » qui s’ouvre avec 
l’article 1246 « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ».  L’envi-
ronnement modifie également le droit des obligations.  

• La réforme du droit des obligations et son application dans le temps  

 La matière du droit des obligations est restée inchangée depuis 1804, jusqu’à 2016. Le Code civil a 
été révisé par pans entiers (famille, mariage, indivision, régimes matrimoniaux, autorité parentale, bioé-
thique, etc…) à partir des années 1960, sous l’influence de Jean Carbonnier, Jean Foyer, François Terré. 
Dans ces corps de règles nouveaux, il n’y avait ni le contrat, ni la responsabilité. Il a fallu dix années pour 
parvenir à la réforme qui a eu lieu par voie d’ordonnance. Il était prévu que le gouvernement avait un an 
pour prendre cette ordonnance, qui est passée le 10 février 2016. Cette ordonnance doit être ensuite ratifiée. 
Elle a prévu des règles de droit transitoires en son article 9. Cet article 9 applique les règles classiques de 
droit transitoire. En matière contractuelle, il y a « survie de la loi ancienne » (Roubier). « Les dispositions 
de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016 » : cela permet donc d’avoir un temps d’acclimata-
tion. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.  

 Dans cet article 9, il réside une exception pour un mécanisme très précis et procédural. C’est l’ac-
tion interrogatoire où seulement la loi nouvelle s’applique. Toutefois, la jurisprudence favorise l’entrée en 
vigueur immédiate des dispositions nouvelles qui sont d’ordre public ou des dispositions nouvelles qui fixent 
les effets légaux des contrats. 

 Ce bémol jurisprudentiel est source d’une grosse incertitude car il faut savoir quelles sont les dispo-
sitions d’ordre public qui devraient s’appliquer immédiatement. Ou encore, quelles sont les dispositions 
nouvelles « qui fixent les effets légaux des contrats ». La jurisprudence s’est trouvée deux manières de déro-
ger à la survie de la loi ancienne. C'est source d’insécurité juridique.  

 Il y a un report de l’entrée en vigueur, qui est normalement le lendemain de la publication, au 1er 
octobre 2016, afin de laisser le temps aux praticiens de s’adapter au texte. Mais, il faut ratifier cette ordon-
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nance pour qu’elle acquiert une valeur législative. Cette ratification doit être explicite : le plus souvent, c’est 
l’article d’une loi qui précise que l’ordonnance est ratifiée. C’est alors une ratification sèche.  
 Entre 2016 et 2018, il y a eu un certain nombres d’insatisfactions par rapport à l’ordonnance, no-
tamment les lobbies, de la doctrine, des universitaires. Ces derniers ont considéré que la loi de ratification 
pouvaient être l’occasion de faire des modifications dans le texte de l’ordonnance. Le risque de la modifica-
tion est d’introduire un troisième droit du contrat. Une loi de ratification le 20 avril 2018 entre en vigueur le 
1er octobre 2018. Il y a trois droit des contrats : 
- Avant 2016  
- Entre 2016 et 2018 
- Après 2018 

 Dans l’article 16 de la loi du 20 avril 2018, il est prévu un mécanisme des dispositions transitoires 
qui complique la chose. La loi de ratification, au lieu d’être une ratification sèche, a modifié certains des ar-
ticles qui sont listés dans les deux alinéas de l’article 16. L’article 16 fait une distinction parmi les articles 
modifiés. La loi de ratification laisse entendre que certaines des modifications qu’elle a opéré n’ont pour ob-
jet que de préciser le sens exact des articles modifiés et n’ont donc pour objet que d’interpréter les articles 
tels qu’issus de l’ordonnance.  
 Normalement, une modification à portée interprétative s’applique rétroactivement car elle fait corps 
avec le texte initial. Donc, certaines modifications ne s’appliquent qu’à compter de l’entrée en vigueur de la 
loi de ratification (1er octobre 2018). D’autres se sont vus conférer un caractère interprétatif et donc un effet 
rétroactif. Elles s’appliquent dès le 1er octobre 2016. 

 Le problème est que la Cour de Cassation, depuis 2004, contrôle le caractère interprétatif des lois, 
qui sont annoncées interprétatives. Elle exige, comme pour les lois de validation, que ces lois répondent à un 
motif impérieux d’intérêt général pour admettre qu’elles s’appliquent rétroactivement à des contrats déjà 
conclus. Il ne suffit donc pas que la loi dise qu’elle est rétroactive pour s’applique rétroactivement. 

 L’article 1143 du Code civil traite de l’abus de dépendance. Lorsqu’il y en a, il y a alors un vice (vio-
lence) et le contrat est nul. Avant, c’était une dépendance au niveau économique. Le texte ajoute en 2018 « à 
son égard ». Il faut alors un abus de dépendance à l’égard du particulier. On craint une application trop large 
et une sur-protection des personnes en situation de faiblesse. Il se trouve au deuxième alinéa de l’article 16 
de la loi n°2018-287 et doit s’appliquer depuis 2016.  
 On a enlevé plein d’hypothèses d’abus de dépendance en rajoutant « à son égard ». Avant, l’abus de 
dépendance pouvait résulter des circonstances, d’un tiers, etc… Cela n’est pas réellement interprétatif. L’ar-
ticle 1143 est vidé de sens puisqu’on ne voulait pas lui donner trop d’importance. Sa portée est donc limitée. 
On joue sur la qualification pour effectuer des modifications rétroactivement. il n’y a aucun motif impérieux 
d’intérêt général.  

 Il y a ici une forte remise en cause de la clarté, simplicité du droit et de la sécurité juridique. La 
Cour fait un double contrôle : le caractère impératif et la présence d’un motif impérieux d’intérêt géné-
ral. Ce caractère a même un effet déclaratif. Il faut que l’on se demande si c’est vraiment interprétatif et si la 
disposition suit un motif impérieux d’intérêt général.  
 En ajoutant ce membre de phrase à l’article 9 de la loi du 20 avril 2018, cela enlève la deuxième ex-
ception qui vient de la jurisprudence. Ainsi, le législateur refuse que les effets légaux et les dispositions 
d’ordre public soient soumis à la loi nouvelle. C’est un tempérament de l’exception, un retour au principe 
donc à savoir celui de l’application de la loi ancienne. Cela permet d’assurer une sécurité juridique.  

 Il y a deux exceptions au principe de survie de la loi ancienne : une exception législative (action 
interrogation) et une exception jurisprudentielle (effets légaux et dispositions d’ordre public). La jurispru-
dence déroge à la survie de la loi ancienne pour les dispositions de la loi nouvelle. Cette exception d’origine 
jurisprudentielle est source d’insécurité juridique.  

 À partir du moment où il y a des modifications, on est en présence d’un troisième droit des contrats 
applicable. Ce n’est pas une source de clarté, de facilité ou de sécurité juridique. La loi de ratification opère 
une distinction en fonction des articles puisque certains d’entre eux ont un caractère interprétatif. Dans ce cas 
là, ils doivent s’appliquer rétroactivement au 1er octobre 2016. Il n’y a pas d’explications, même en doctrine. 

 D’une part, il faut que la loi soit réellement interprétative et que le législateur n’en profite pas. 
D’autre part, elle ne s’applique dans le passé qu’à condition de répondre à un caractère impérieux de motif 
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général (Assemblée plénière de 2004). Cette modification « à son égard » ajouté n’est ni interprétatif ni un 
motif d’impérieux général.  
 Cette loi de ratification opère une deuxième modification dans le temps en empêchant le jeu de l’ex-
ception jurisprudentielle au principe de survie de la loi ancienne. Elle empêche donc l’application immé-
diate que pourrait faire la jurisprudence des dispositions nouvelles qui relève de l’ordre public où 
concernent les effets légaux des contrats. La deuxième exception ci-dessus n’a donc plus raison d’être.  
  
 Il faut aussi prendre en compte les mécanismes d’anticipation qui proviennent de la jurisprudence 
elle-même. C’est une figure jurisprudentielle qui arrive dans un certains nombres d’hypothèses. Cela 
consiste de la part de la Cour de cassation à changer sa propre jurisprudence sous l’influence des dispositions 
de la loi nouvelle alors même que ces dispositions ne sont pas encore applicables. 
  C’est un mécanisme d’anticipation puisque nous sommes dans un cas où la loi nouvelle techni-
quement ne s’applique pas. Mais tout en admettant qu’il y ai survie de la loi ancienne, la jurisprudence inter-
prète la loi ancienne à la lumière de la loi nouvelle, c’est-à-dire, en considérant l’évolution de la matière. Elle 
va décider par exemple si une nullité est relative ou absolue. C’est un mécanisme d’inspiration : elle n’ap-
plique pas forcément la loi nouvelle. Elle l’a déjà fait depuis 2016 à quatre ou cinq occasions. Ces méca-
nismes reviennent à prêter des effets déjà aux lois nouvelles. 

Les sources du droit de l’obligation  
 On distingue trois sources : le contrat, les délits et quasi délits, les quasi contrats.  

Le contrat  

Introduction au droit des contrats  

• Le fondement du contrat 

 Qu’est-ce qui fait qu’un contrat, qu’un accord de volonté a force obligatoire ? Cela renvoie au fon-
dement du contrat. Trois approches sont possibles.  

1 § La volonté  

 Si une personne est liée à une obligation d’un contrat, c’est à cause de l’action de la volonté. Cette 
approche volontariste une approche philosophique marquée et des conséquences.  

A — Origine du primat de la volonté  

Cette approche a une double origine :  
- La première est l’individualisme. On considère que l’individu est un être libre, conscient de ses intérêts, 

responsables. L’individualisme du siècle des Lumières justifie que l’on soit libre de s’engager ou non. 
Lorsque l’on s’engage on le fait au mieux de ses intérêts. Cet individualisme explique la puissance de la 
volonté : la volonté libère et la liberté contraint. Fouillé, disciple de Kant, disait « qui dit contractuel dit 
juste ». Cela exprime parfaitement que le contrat répond à la justice parce que l’individu y exprime au 
mieux ses intérêts. C’est une vision très idéal, utopique car le contrat n’est pas aujourd’hui un instrument 
de justice.  

- La deuxième origine est économique : le libéralisme. On se situe autour du 19ème siècle. Le libéralisme 
renvoie à une vision de l’économie fondée sur leur marché, la rencontre d’intérêts antagonistes. Dans cette 
vision libérale, le contrat y est perçu comme l’instrument par excellence de l’échange économique, d’une 
économie qui n’est pas dominée par la réglementation étatique, mais par les choix des opérateurs libre. Le 
contrat repose alors sur la volonté de ces opérateurs.  

B — Conséquence du primat de la volonté  

 Si on fait reposer le contrat sur la volonté, alors il y a des conséquence très forte sur les principes 
directeurs de la matière. Ces trois principes existent en droit français à des degrés divers. 
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- La première conséquence est celle du principe de la liberté contractuelle. Cette liberté est constitution-
nellement protégée. L’article 1102 du Code civil dispose « Chacun est libre de contracter ou de ne pas 
contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites 
fixées par la loi ». La jurisprudence de l’article 1102 du Code civil énonce la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel. Une décision du 3 août 1994 déclare qu’il n’y a pas de dispositions pour établir la liberté 
contractuelle. À partir du 10 juin 1998, le Conseil constitutionnel a commencé à développer une jurispru-
dence protectrice de la liberté contractuelle. Aujourd’hui, il le protège sur le fondement de l’article 4 de la 
déclaration de 1789. Cette protection reste relative car il admet que le législateur porte atteinte à la liberté 
contractuelle pour des motifs d’intérêt général. Normalement, la liberté contractuelle est la liberté de 
contracter ou de ne pas contracter. Si le contrat repose sur la volonté, l’individu peut s’engager lorsqu’il le 
souhaite et ne pas être forcé à s’engager. Pourtant, il y a des hypothèses en droit français où l’on contracte. 
Par exemple, on ne peut pas conduire sans assurance. La liberté contractuelle suppose la liberté de déter-
miner le contenu du contrat et donc d’avoir la possibilité des définir les termes. Ce principe du consensua-
lisme est battu en brèche par la loi contemporaine. 

- La deuxième conséquence est le principe de la force obligatoire. Le contrat a force obligatoire comme 
s’il était une loi. Il s’impose en lui même aux parties. Ce principe de la force obligatoire est essentiel et a 
été consacré en 1804.  

- La troisième conséquence est le principe de l’effet relatif du contrat. Le contrat engage uniquement les 
parties à l’acte juridique. Les tiers qui sont à l’extérieur du contrat ne peuvent pas être obligés par le 
contrat. Le contrat n’est qu’un effet personnel. 

2 § La loi  

 Cette deuxième approche consiste à dire que ce n’est pas la volonté qui donne la force exécutoire 
au contrat mais bien la loi. C’est une approche objective et normative du contrat. Sans la loi, le contrat 
n’existerait pas, n’aura pas d’effet ni de force obligatoire. Le contrat est en fait une norme reconnue par la 
loi.  

3 § La loi et la volonté  

 En réalité, au fondement des droits des contrats, il y a la volonté et la loi. Le contrat exige la volonté. 
Il est bien une rencontre entre deux et plusieurs volontés mais à toutes les étapes du contrat, la loi joue un 
rôle essentielle. Qu’il s’agisse d’en fixer à toutes les étapes du contrat, d’en déterminer les effets. Ceux qui 
font le contrat c’est la nuance de la loi et de la volonté. C’est la reconnaissance par la loi du pouvoir de 
la volonté. 
 L’intérêt est de pouvoir évaluer selon les périodes, les poids respectifs de la loi et de la volonté. La 
matière du droit des contrats est sous de plus en plus l’emprise de la loi. Cela témoigne un recul de la volonté 
à l’époque contemporaine, d’où une législation étouffante, protectrice et souvent pointilliste. 

 Si le contrat oblige, c’est parce qu’il est un accord de volonté auquel la loi prête des effets de 
droit. Ce sont les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi. La loi donne un effet contrai-
gnant. C’est la loi et la volonté qui sont alliées. Plus on est dans une société libérale, individualiste et régle-
mentaire moins la loi aura d’importance. Parfois, la réglementation du contrat est une manière de contrôler le 
déséquilibre contractuel.   
 Dans la représentation du contrat, le seul échange des volontés n’est pas forcément un point de ren-
contre réciproque. La loi doit intervenir. Aujourd’hui, le droit des contrats est fortement encadré.  

• La notion de contrat  

1 § La distinction du contrat et des accords de volonté non obligatoire  

 Un contrat est un accord de volonté en vue de produire des effets de droit. Il existe des accords 
de volonté qui n’ont pas d’effet de droit. Ce sont des actes de courtoisie mais il n’y a pas de sanction juri-
dique. Il peut avoir une sanction sociale comme le boycott. L’accord de volonté n’est pas toujours juridique-
ment contraignant car il n’y a pas de revendication possible devant la justice. Exemple : l’autostop, le 
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conducteur commet une faute de conduite. Est-il juridiquement responsable? Y a t-il eu un contrat entre le 
conducteur et l’autostoppeur? La responsabilité civile peut s’appliquer mais pas la responsabilité juridique. 
  
 Autre domaine possible, celui de l’assistance notamment en matière maritime. Le droit a réglementé 
cette situation à travers la Convention de l’assistance maritime qui réglemente ce genre de comportement. 
Exemple : déménagement d’un ami, l’un se blesse. Il existe la Convention d’assistance bénévole. Article 
1231-1 et suivants. Dans les hypothèses de l’entraide bénévole, la jurisprudence se pose la question de savoir 
s’il y a un contrat. C’est une assistance bénévole puisqu’il n’y a pas de rémunération.  
 La jurisprudence a dégagé deux séries d’enseignements. Article 1231-1. Arrêt du 16 juillet 1997. En 
cas d’assistance bénévole, la jurisprudence pose une discrimination entre l’hypothèse d’un dommage corpo-
rel et celle des autres types de dommages. Dans l’hypothèse d’un dommage corporel, la jurisprudence ad-
met de reconnaître l’existence d’un contrat entre l’assistant et l’assisté. Par ce contrat, l’assisté doit indemni-
ser l’assistant du dommage corporel qu’il aurait subi sans faute de sa part, à l’occasion des actes d’assis-
tance. Si le dommage n’est pas corporel, il n’y a pas de convention d’assistance reconnue. Il faut com-
prendre que l’existence du contrat dépend de la nature du dommage subit. Cette jurisprudence de la conven-
tion d’assistance montre la relativité de cette distinction. La jurisprudence a découvert un contrat uniquement 
dans ce cadre d’un dommage corporel parce que la vision du dommage corporel est plus protectrice que le 
dommage matériel. Cette convention d’assistance bénévole est une protection. Elle se justifie parce qu’elle 
ne vaut que parce que l’assistant n’a pas commis de faute. C’est une première obligation : la consécration 
d’une convention.  
  
 Il y a une deuxième obligation lorsqu’un tiers est touché par le dommage. La jurisprudence dit 
que la Convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir que 
l’assistant de la responsabilité encourue (sans faute de sa part) à l’égard de la victime d’un accident éventuel, 
que cette victime soit ou non un autre assistant. Autrement dit, garantir cette responsabilité qui serait encou-
rue à l’égard des tiers. La Cour de cassation a consacré finalement un cas de responsabilité de fait d’au-
trui. L’assisté se trouve responsable du fait de l’assistant ayant causé d’un dommage à un tiers. Il est respon-
sable d’un fait qui n’est pas le sien. 

 On voit ici le rôle de la jurisprudence dans la reconnaissance du contrat. Il va de soit que cela va 
donner lieu à de la casuistique. Dans l’arrêt du 11 mai 2017, la Cour de cassation va casser en jugeant qu’en 
l’espèce, l’assistance n’avait pas été demander par le propriétaire de l’arbre mais par un tiers. Elle fait com-
prendre qu’il ne peut pas avoir de Convention d’assistance bénévole si l’assisté n’a pas sollicité l’assistant 
bénévole. Cette démarche va chercher la volonté de l’assisté pour que cette fiction de contrat ne soit 
pas complètement éloignée de ce qui fait le contrat.  

 Dans l’arrêt du 11 septembre 2013, une dame et son mari découvre la mère de la dame incons-
ciente avec sang, ils appellent le voisin qui vient les aider et s’occuper de la femme inconsciente. Les secours 
tardent et remarque le voisin s’est évanoui, il est blessé. S’il y a une convention d’assistance bénévole, c’est 
forcément au profit de la mère blessée. Mais elle était hors d’état de manifester sa volonté puisqu’elle était 
inconsciente. La Cour de cassation dit qu’elle a tacitement consentie à l’aide. On va rechercher l’accord, le 
consentement de l’assisté mais de manière souple. C’est un consentement fictif car la personne est incons-
ciente. La Cour avance la fiction du contrat toujours dans le but de protéger l’assisté.  
 On peut évoquer des lettres d’intentions par lesquelles une personne manifeste son intention de sou-
tenir l’autre. Cela se fait beaucoup dans la famille, dans les relations d’affaires. On voit la part du juge dans 
la reconnaissance du contrat. 

2 § La distinction du contrat et des actes juridiques unilatéraux 

A — La reconnaissance d’actes juridique  

 Dans un certains nombres d’hypothèses, la volonté s’exprime seule. Il y a des actes juridiques 
qui consistent à transférer la propriété, notamment le testament. Ce sont des actes juridiques translatif. Il y 
aussi les actes juridiques où l’on reconnaît quelque chose. Ce sont des actes juridiques récognitifs comme la 
reconnaissance d’un enfant naturel. Ou encore, il existe les actes par lesquels on renonce à un droit. Ce sont 
les actes abdicatif. Dans ces trois cas, on est bien en présence d’acte juridique qui produisent des effets 
de droit par la volonté d’une seule personne. Ce sont des actes juridiques unilatéraux, par opposition aux 
contrats qui dont bien des actes juridiques, mais pas unilatéraux.  
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 Il existe des contrats unilatéraux, résultant d’un accord de volonté mais une seule personne s’y 
engage comme un acte de caution. Ce qui caractérise l’acte juridique, c’est qu’il produit des effets de droit 
par l’expression de la volonté soit d’une seule personne soit de plusieurs personnes. Dans le Code civil de 
1804, on ne parle pas d’actes juridiques mais de conventions ou de contrats. Le contrat n’est qu’une espèce 
du genre juridique.. Au fond, le droit français s’est construit autour du contrat et non de l’acte juri-
dique. 
 L’acte juridique est plutôt une tradition germanique ou italienne. À la faveur de la réforme du droit 
des contrats, on a introduit un article 1100-1 qui dispose « Les actes juridiques sont des manifestations de 
volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». L’acte juri-
dique vient de faire son entrée dans le Code civil. Il est à l’entrée de l’ensemble des règles sur le contrat. La 
notion est essentielle mais particulière. L’alinéa 2 dispose « qu’ils obéissent en tant que de raison, pour leur 
validité et leurs effets aux règles qui gouvernent les contrats ». Le régime de l’acte juridique va être calqué 
en tant que de raison sur celui du contrat. 

B — La reconnaissance de l’engagement unilatéral de volonté  

  L’acte juridique unilatéral est régit en tant que raison par le contrat. Il se trouve qu’il y a une 
quatrième catégorie d’actes juridiques unilatéraux que ceux cités plus haut : c’est l’engagement unilatéral 
de volonté. C’est l’expression de la volonté d’une seule personne qui créée une obligation. C’est un acte 
créateur d’une nouvelle obligation, comme par exemple la promesse de récompense. Le droit allemand re-
connait l’acte juridique de vol et le BGB reconnait a promesse de récompense. Mais le droit français a tou-
jours été réticent à l’égard de l’acte juridique unilatéral de vol. Si une personne peut s’engager seule par 
l’expression de sa seule volonté, elle pourrait se désengager seule. C’était un risque d’engagement incon-
sidéré, incertain mais aussi dangereux. Il y a eu une longue discussion pour autant du point de savoir si 
notre droit, sans jamais le reconnaître officiellement, n’en consacrerait pas quelques manifestations. Exemple 
:  
- La société d’une seule personne, acte d’une personne qui s’engage.  
- L’offre de contracter.  
-  Les lettres d’intentions peuvent considérés comme des engagements unilatéraux de volonté.  
- Les loteries de pré-tirage. On est passé par tous les fondements possibles.  
- Promesse d’exécuter une obligation naturelle. La promesse est un engagement unilatéral de vol.  

 La nouvelle version de l’article 1100-1 conduit à admettre l’engagement unilatéral de vol. La juris-
prudence va de moins en moins rechigner à sa reconnaissance (Arrêt de la Première chambre civile, 10 
septembre 2015 n°14-204.98, Civile 3ème 12 février 2012 n°11-21.314 ou 26). Le droit ancien était ré-
ticent à la reconnaître mais il y avait nombres de manifestations. Maintenant, il devrait gagner une place offi-
cielle dans notre droit pour compléter l’arsenal des actes juridiques unilatéraux.  

• La classification des contrats  

 Il existe différentes catégories de contrats. À chaque catégorie correspond un régime différent  

1 § La distinction en fonction de la réglementation des contrats 

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

 On voit ici une opposition entre les règles générales et les règles particulières qui, d’une certaine 
manière, renvoient à la distinction du droit commun des contrats et les droits spéciaux. Cela rappelle des 
règles d’interprétations des contrats, de la loi en général. Les règles générales s’appliquent en réserve des 
lois particulières lex specialia generalibus derogante. Il y a des contrats qui sont soumis à des dispositions 
propres, les contrats spéciaux : la vente, le bail, le mandat, la transaction etc. Les contrats ont toujours une 
dénomination propre. Il y a des contrats nommés et des contrats innommés, d’autres nommés par la loi : la 
transaction, le mandat. C’est une conception classique du droit.  

 Lorsqu’on est en présence de contrats non nommés, ils sont inventés de tout pièce. Les contac-
tants font du sur-mesure, mais doivent quand même respecter les lois générales du droit des contrats. Dans 
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les contrats innomés, il y a des contrats que la pratique invente qui vont au fur et à mesure se standardiser 
comme le contrat de déménagement. Parfois, le contrat au départ innomé va être repris par la loi pour être 
réglementé.  

2 § La distinction des contrats en fonction de leur mode de formation  

A — Les contrats consensuels, solennels et réels 

 Dans le Code civil, à la suite de l’article 1105, il y a un ensemble de dispositions qui portent sur les 
différentes catégories de contrats. À l’article 1109, il y a une première distinction entre les articles consen-
suels, solennels et réels. L’article 1109 dispose « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul 
échange de consentement, quel que soit le moyen lorsque sa validité […] ».  

 Le troisième alinéa de l’article 1172 dispose « En outre, la loi subordonne la formation de certains 
contrats à la remise d'une chose ». Il pose aussi que les contrats sont en principe consensuels. Le contrat 
se conclut par le seul échange des consentements sans qu’il y ai besoin d’une forme particulière. Le droit 
français érige le consensualisme comme principe avec cet article. Cela correspond à la liberté contrac-
tuelle, qui est également un principe. Il existe également des exceptions lorsque le contrat doit suivre cer-
taines formes pour être formé et valable. Il est alors solennel. C’est le contrat réel.  

B —  Les contrats gré à gré et les contrats d’adhésion 

 L’article 1110 du Code civil définit une nouvelle catégories des contrats, consacré par la réforme de 
2016. Cette catégorie n’a pas été sans discussion et sans polémique. La définition de contrat a changé à trois 
reprises entre le projet de 2015, soumis à des conditions publiques. Le texte finalement adopté par l’ordon-
nance de 2016 a ensuite été modifié par la loi de ratification de 2018. Il était difficile de définir le contrat 
d’adhésion.  

 D’abord, la distinction de régimes entre les deux est important. D’une part, parce qu’elle a une im-
portance sur l’interprétation du contrat par le juge. Dans le doute, le contrat pré-agrée s’interprète contre le 
créancier et en faveur du débiteur. Il y a donc dans le contrat d’adhésion une règle d’interprétation spéciale : 
le juge doit interpréter en faveur de celui qui n’a pas pu négocier.  
 L’article 1171 dispose que dans un contrat d’adhésion, les clauses abusives sont réputées écrites. La 
lutte contre les clauses abusives dans le Code civil a pour domaine les contrats d’adhésion. Elles ne s’ap-
pliquent pas aux contrats. La définition des contrats d’adhésion est le point d’entrée de la lutte contre les 
clauses abusives dans le Code.  
 Les contrats de gré à gré sont les contrats où les stipulations sont négociables entre les parties. 
Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à 
l’avance par une des parties.  

 Cela donne lieu à plusieurs remarques. 
- Cette définition revient sur celle qui avait été retenue par l’ordonnance. Elle disposait que le contrat 

d’adhésion était celui dont les conditions générales ont été soustraites à la négociation et imposés par 
l’une des parties à l’autres. On a abandonné cette préférence aux conditions générales.  

- L’article 1110 alinéa 2 renvoie désormais à un ensemble de clauses non négociables. On peut considérer 
que le critère est flou : non négociable? Clause? À partir de combien de clauses y-a-t-il un ensemble de 
clauses ?  

- Le critère principal est le fait que les clauses soient non négociables. Il est possible d’imaginer des 
clauses négociables qu’un contractant ne négocie pas parce qu’elles lui le convient. Il est indifférent. Ce 
qui compte, c’est la possibilité de non négocier. Cela renvoie à des contrats standardisés, de masse.  

- La quatrième remarque renvoie au fait qu’une des parties a pré-rédigé le contrat. Une partie a dé-
terminé à l’avance certains clauses. Cela laisse donc entendre que l’on entre dans une standardisation no-
tamment dans des contrats de consommations, des contrats de masse conclus avec des grands distribu-
teurs. Cela signifie qu’une partie détermine à l’avance et l’autre ne peut pas négocier. Les clauses ont été 
évaluées économiquement. Deux hypothèses posent problèmes aujourd'hui : qui de l’hypothèse où l’un 
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des contractants va sur internet pour saisir un contrat type et l’imposer à l’autre. Par exemple, l’on va 
conclure un contrat de bail. Est-ce-que c’est détermine à l’avance par l’une des parties ? 

 Dans les contrats qui sont conclus avec des plateformes, comme Uber, où est le contrat? Existe-t-il 
un contrat? Ce contrat est-il conclu avec Uber ou le chauffeur ? Il est conclu avec le chauffeur via Uber. Les 
clauses du contrat, que l’on ne connait même pas, sont pré-rédigées. Cette hypothèse là ne relève pas du 
contrat d’adhésion car les clauses ne sont pas déterminées à l’avance par l’une des parties. La définition n’est 
donc pas adaptée puisqu’elle soustrait aux contrats d’adhésion les hypothèses les plus nombreuses, celles où 
les abus sont plus nombreux que dans d’autres secteurs.  

A — Les contrats synallagmatiques et unilatéraux 
  
 On a une distinction entre les contrats synallagmatiques et unilatéraux, selon l’article 1106 du Code 
civil. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers 
les autres. Il est unilatéral lorsqu’un ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, sans 
qu’il y ait d’engagement réciproquement de celles-ci. Une vente est un contrat synallagmatique. Un contrat 
unilatéral signifie qu’une seule partie s’oblige à l’égard de l’autre ou des autres, sans que l’autre 
s’oblige. Le contrat de cautionnement est un exemple. 

 Il faut distinguer l’engagement unilatéral du contrat unilatéral. Le contrat unilatéral est un contrat : il 
y a au moins deux parties qui échangent leurs accords. Dans l’engagement unilatéral, il n’y a pas de contrat : 
un seul s’oblige mais il n’y a pas d’accord de volonté avec quelqu’un d’autre.  

B — Les contrats à titre onéreux et à titre gratuit  

 Cette distinction est consacrée à l’article 1107 du Code civil. Le contrat à titre onéreux permet de 
recevoir un avantage en contrepartie de ce que l’on procure. Dans le contrat à titre gratuit, on procure un 
avantage sans recevoir de contrepartie. Par exemple, une donation est un contrat à titre gratuit.  

C — Les contrats commutatifs et aléatoires 

 Dans le contrat commutatif, chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage, qui 
est regardé comme l’équivalent de ce qu’elle ressort. C’est l’article 1108 alinéa 1er du Code civil. Une 
vente de montre est un contrat synallagmatique commutatif car lorsqu’on donne la montre en échange d’une 
somme, on estime subjectivement que l’on reçoit avec cette somme la contrepartie de ce que l’on procure à 
l’autre. Le code parle d’avantage « regardé comme équivalent ». 

 Le contrat aléatoire est celui dans lequel les parties acceptent de faire dépendre les effets du 
contrat qui en résulteront d’un événement incertain. Par exemple, le pari est un contrat aléatoire dans 
lequel on va pouvoir gagner ou perdre en fonction d’un élément incertain. Le contrat de vente moyennant 
rente viagère (viager) consiste à verser une rente à une personne jusqu’à ce qu’elle meurt. Les contrats aléa-
toires vont être l’objet de règles spécifiques : il faut vraiment qu’il y ait un aléa. A partir du moment où il y a 
un aléa, on ne peut pas prononcer la rescision du contrat pour lésion. Dans un contrat commutatif, il y a dans 
certains cas, un contrôle de l’équilibre des prestations. Ce contrôle est la sanction de la lésion. Lorsque le 
contrat est aléatoire, on ne peut pas se plaindre d’un éventuel déséquilibre. L’aléa chasse la lésion.  

4 § La distinction des contrats en fonction de leur durée  

 Certains contrats sont à exécution instantanée. Il s’exécute « en une prestation unique », selon 
l’article 1111-1 du Code civil. Le contrat à exécutions successives s’étale dans le temps. Le bail, le contrat de 
travail sont des contrats à exécutions successives. Il existe d’autres distinctions. L’article 1111 définit les 
contrats-cadres. Il fixe le cadre des relations contractuelles entre les parties et qui sera suivi de contrat d’ap-
plication.  

La formation du contrat 
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Les conditions de formation du contrat  

La rencontre des volontés 

• L’échange des consentements  

 Il y a d’un côté une offre de contracter et d’un autre côté, une acceptation.  

1 § L’offre  

A — Définition  

 Le Code civil a consacré des dispositions portant sur les négociations. En 1804, les rédacteurs du 
Code civil n’avaient pas porté d’attention à cette période qui précède chronologiquement la formation du 
contrat. Le Code civil avait saisi le contrat comme s’il se formait en un éclair alors que la formation du 
contrat est complexe, longue et fastidieuse. Durant ce processus, c’est la période pré-contractuelle.  

 L’article 1113 du Code civil, ainsi que les articles qui suivent, s’intéressent à cette expression de 
l’offre qui conduit éventuellement à la rencontre des volontés. Selon l’article 1114, l’offre est une déclara-
tion ou un comportement non équivoque, qui comprend les éléments essentiels du contrat envisagé. 
Cette déclaration ou comportement exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.  
 L’offre est donc une proposition ferme de conclure un contrat. Lorsqu’il n’y a pas de proposition 
ferme, on parle d’invitation à entrer en pourparlers. S’il y a acceptation, le contrat se trouvera alors formé. 
 L’offre doit comporter les éléments essentiels à la formation du contrat projeté. Pour chaque contrat, 
il existe des éléments essentiels à sa formation, de telle sorte qu’à défaut d’accord sur ces éléments es-
sentiels, le contrat ne peut pas être conclu. Dans la vente, le code et la jurisprudence enseignent que la 
vente implique un accord sur la chose et sur le prix. L’ acceptation est une sorte de contre-offre mais elle 
n’est pas une véritable acceptation.  

B — La distinction de l’offre et de la promesse unilatérale de contracter  

 L’offre est une proposition venant d’une seule personne. La doctrine s’est interrogée sur sa nature 
juridique et s’est demandée si on était pas en présence d’un engagement unilatéral de volonté. Ce n’est pas la 
conception qui prévaut dans le Code civil aujourd’hui. L’offre est une proposition venant d’une personne 
mais n’est assurément pas un contrat. Dans la décomposition de ce qu’est un contrat, c’est la première phase 
qui pourra conduire au contrat s’il y a une acceptation.  

 Dans certains cas en pratique, les personnes intéressées à la conclusion d’un contrat vont conclure un 
avant-contrat dont l’objet est ce contrat à venir. Exemple : la promesse unilatérale de vente. Cette promesse 
unilatérale de vente est en soi un contrat, conclu dans la perspective d’un autre contrat, c’est le cas de 
la vente immobilière.  

 Le Code civil a désormais défini la promesse unilatérale de contrat à l’article 1124 : « la promesse 
unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’op-
ter pour la conclusion d’un contrat, dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel 
ne manque que le consentement du bénéficiaire ». Dans la promesse de contrat, le promettant est définitive-
ment engagé. Le consentement du bénéficiaire n’est plus attendu, et lorsqu’il voudra conclure, il lèvera l’op-
tion. L’offre n’est pas un contrat.  

 Depuis 1993, la jurisprudence et la doctrine débattent : quid de la rétraction du promettant avant que 
le bénéficiaire ne lève l’option et dans le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option ? Paul promet de 
vendre à Martine son appartement pour une somme précise. La promesse de vente prévoit un délai de six 
mois pour Martine afin qu’elle lève l’option. A l’expiration des six mois, il va de soi que la promesse est ca-
duque. Quid si Paul se rétracte au bout de deux mois, alors même que Martine a encore quatre mois pour 
accepter ? La jurisprudence a dit deux choses. La rétractation est fautive, car il s’est engagé à respecter un 
délai dans le cas de promesse unilatérale. Il est définitivement engagé. C’est une faute, certes, mais la juris-
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prudence a accepté de donner effet à la rétractation, de telle sorte que la levée de l’option par le bénéficiaire 
postérieurement à la rétractation ne permettait pas la formation du contrat.  
 Pour la jurisprudence, la rétractation fautive du promettant se solde par des dommages-inté-
rêts au profit du bénéficiaire. Le bénéficiaire ne peut plus avoir droit au contrat qui était l’objet de la pro-
messe, il ne peut avoir droit qu’à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. C’est très peu dis-
suasif et c’est une solution contraire à la solution juridique.  

 La réforme a prévu à l’article 1124 alinéa 2 une condamnation, avec une solution contraire à la juris-
prudence établie : la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire n’empêche pas la 
formation du contrat promis. La rétractation ne produit aucun effet. Le promettant a définitivement 
consenti par le contrat de promesse unilatérale. Cette rétractation est tenue comme inexistante aux yeux du 
droit. La jurisprudence continue encore pour les contrats de promesse antérieurs, en survie de la loi ancienne, 
d’appliquer l’ancienne solution.  

C — L’expression de l’offre 

 L’offre peut être exprimée de manière tacite ou expresse. L’article 1738 dispose que « si à l’expira-
tion des baux, le preneur reste dans les lieux, il s’opère un nouveau bail ». L’offre peut être à personne dé-
terminée ou au public. Cette offre peut être avec ou sans délai.  
 La jurisprudence en a tiré des conséquences différentes en fonction de différents événements pou-
vant survenir. L’offre sans délai est une offre, qui par sa formulation, ne fixe pas de date de délai pour accep-
ter. La jurisprudence, et la loi maintenant, disent que l’offre sans délai doivent être maintenus durant un délai 
raisonnable. C’est le juge qui va apprécier au cas par cas ce qui est un délai raisonnable, ni trop intempestif, 
ni trop long.  

D — Le régime de l’offre  

 L’offrant entend rétracter son offre : il considère qu’il n’a plus envie de contracter. Il existe aussi le 
cas de décès de l’offrant, son incapacité, le décès du destinataire. Il peut y avoir une succession d’événe-
ments. 

 1 — La rétractation de l’offre par l’offrant 

 Soit l’offre ne comporte pas de délai, soit elle en a un. S’il n’y a en a pas, la loi impose le maintien 
d’un délai raisonnable. Si elle comporte un délai, il faut le respecter. Quid si la rétractation intervient avant 
l’issue du délai raisonnable ou avant le délai fixé ?  

 Avant la réforme, on se demandait s’il ne fallait pas distinguer selon que l’offre avait été faite sans 
délai ou bien avec un délai. Lorsque l’offre est avec délai, la rétractation ne devrait pas être impossible. Ce 
qui aurait accordé une importance plus grande à l’offre qu’à la promesse de contracter. Certains arrêts ont 
considéré que l’offrant ne pouvait rétracter son offre avec délai.  
 Aujourd’hui, depuis la réforme, il n’y a pas de délai à imposer entre l’offre avec délai et et sans. 
Dans les deux cas, la rétractation produit son effet, c’est à dire que le destinataire ne pourra plus ac-
cepter valablement le contrat qui ne pourra plus se former. Elle produit son effet mais, elle est fautive car 
elle intervient en violation soit du délai raisonnable soit du délai expressément prévu. Elle engage la respon-
sabilité extra-contractuelle de son auteur, sans l’obliger à compenser la perte des avantages attendus du 
contrat. Le destinataire de l’offre ne peut pas demander des dommages et intérêts pour les avantages qu’il 
aurait pu tirer du contrat. Il ne peut en demander que pour les dépenses réalisées dans la période pré-contrac-
tuelle, les frais engagés, etc… Il est impossible de demander une indemnisation sur la projection des intérêts 
qui auraient été perçus par la formation du contrat.  

 2 — La caducité de l’offre 

 Ce sont des événements qui peuvent intervenir alors que l’offre a déjà été émise. L’offre est ca-
duque à l’expiration du délai raisonnable. Elle est caduque, en cas de décès ou d’incapacité de son au-
teur. Il y a caducité en cas d’incapacité, de décès de l’acceptant (ajout de la loi de 2018). 

 Page !  sur !17 51



 Avant cette solution consacrée à l’article 1117, la jurisprudence a hésité sur les effets du décès. Elle a 
hésité à telle enseigne qu’il est arrivé à certains arrêts d’admettre que l’offre n’était pas caduque au décès de 
l’offrant et qu’elle se transmettait aux héritiers, qui devaient respecter l’offre du decujus.  

2 §  L’acceptation  

A — Définition  

 L’acceptation est l’expression de la volonté en vue de conclure le contrat sur la base de l’offre. 
Si la personne n’accepte pas les éléments essentiels, alors, cela n’est plus une acceptation. C’est éventuelle-
ment une contre-proposition. Cela peut être par conséquent une offre à son tour. L’acceptation doit permettre 
la formation du contrat. L’offre doit bien avoir été ferme. 

B — Expression  

 L’acceptation s’exprime de différentes manières, soit expressément soit tacitement. A telle enseigne, 
qu’il est possible qu’il y ait des gestes, des signes, des attitudes qui valent acceptation. Par exemple, dans une 
vente aux enchères, on accepte en levant la main. Dans un mariage in extremis, la jurisprudence a admis le 
consentement par des larmes. Le silence ne vaut pas acceptation selon l’article 1120, à moins qu’il n’en ré-
sulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaire ou de circonstances particulières. 

C — L’étendue  

 Sur quoi porte l’acceptation ? Dans un certain nombre de cas, il y a des documents annexes, des do-
cuments publicitaires. Font-ils partie du contrat que l’on accepte ? Cela renvoie à des données factuelles pour 
savoir si, dans le cas considéré, il y a eu acceptation. C’est la jurisprudence qui va étudier cela. 

D — Le moment de l’acceptation  

 L’article 1118 alinéa 2 dispose « tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être 
librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation ». L’acceptation 
produit son effet lorsqu’elle est parvenue à l’offrant et non pas lorsqu’elle est émise. De telle sorte qu’elle 
peut être rétractée dans l’intervalle de temps entre l’émission et la réception.  

3 § Les difficultés liées aux négociations entre les parties 

 C’est la question de la rupture des pourparlers. Dans un certain nombre de cas, cette période pré-
contractuelle, de discussion, de pourparlers va se prolonger. Il peut y avoir des difficultés qui vont apparaitre 
et se poser.  
 D’abord, il est possible de très bien faire croire à une personne que l’on veut contracter alors qu’on 
ne le veut pas mais que l’on veut extorquer des informations, l’empêcher de contracter avec quelqu’un… On 
peut prolonger aussi la période contractuelle et rompre soudainement les pourparlers. La rupture des pour-
parlers est une question difficile : cette rupture peut-elle être constitutive d’une faute ? La liberté contrac-
tuelle implique la liberté de contracter ou pas ?  Il y a des manières de rompre.  

 Les rédacteurs du Code civil ont pensé le contrat comme un moment unique de rencontres de volon-
té. Pourtant, on sait qu’il y a souvent des discussions, des négociations et par conséquent, il y a une durée. 
On le voit en matière économique. Cette période pré-contractuelle peut être source d’un certain nombre 
de difficultés et de complexité. Il est même possible que les protagonistes signent un accord sur la manière 
dont vont se dérouler les négociations, comme des obligations de confidentialités. Il peut y avoir un contrat 
dont l’objet est la période contractuelle. Indépendamment de cet aspect, cette période de négociation peut 
être à l’objet de négociations juridiques, tenant aux comportements des protagonistes.  
 La jurisprudence a eu à connaitre d’un certain nombre de difficultés qui lui ont conduit à dégager des 
obligations qui s’imposent aux « parties » qui négocient. Les parties doivent donc se comporter d’une cer-
taine manière. Au fond la jurisprudence a dégagé deux séries d’obligations.  
- La première est le fait que les parties à la négociations doivent se comporter de manière loyale. La 

première des loyautés est d’entrer dans des négociations et d’entretenir des négociations uniquement si on 
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a une intention de contracter. Il est impossible faire croire que l’on veut contracter si ce n’est pas le cas en 
vue d’un intérêt stratégique économique, obtenir des renseignements, de bloquer l’entreprise pour l’empê-
cher de contracter avec d’autres … Ce comportement est fautif.  

- Une deuxième série d’obligation a été imposée par la jurisprudence, consistant à imposer aux protago-
nistes de ne pas rompre brutalement les négociations. On ne quitte pas les négociations du moins sans 
raison.  

 Le problème est que les obligations interviennent dans la période pré-contractuelle. La responsabilité 
est de nature délictuelle puisqu’on n’est pas en présence d’un contrat. Article 1240 et suivants. La question 
est de savoir quel est le préjudice dont la victime d’une faute commise dans la négociations peut demander 
réparation. Est-il possible de forcer une personne a contracté ? Le principe de liberté contractuelle s’impose. 
S’agissant de la réparation, le principe de la liberté contractuelle doit être nécessairement pris en consi-
dération pour ne pas imposer une solution qui reviennent directement ou indirectement à violer la li-
berté contractuelle.  

 Directement, on ne peut pas imposer la formation d’un contrat à quelqu’un qui a rompu la 
négociation. Cela va se solder par des dommages et intérêts. La question qui s’est posé est de savoir si cette 
victime de rupture des pourparlers pouvaient demander des dommages des intérêts équivalents à ce qu’elle 
aurait pu obtenir comme avantages grâce aux contrats. Cette question est posée par l’arrêt Manoukian. La 
réponse est non puisque cela reviendrait à faire comme si le contrat avait été conclu. Cela prêterait effets aux 
contrats. On ne peut pas demander des dommages et intérêts équivalents aux bénéfices de la formation du 
contrat. La faute de la rupture abusive des pourparlers ne va permettre d’indemniser ni la perte des avantages 
attendus du contrat ni même la perte de chance d’obtenir des avantages. Tout ce qui est bénéfice du contrat 
sort du préjudice réparable. Il est possible de demander l’indemnisation pour tous les frais occasionnés, y 
compris le temps perdus durant cette période pré-contractuelle. 

 Quid de la possibilité de contracter avec un tiers qui aurait été perdu ? La jurisprudence admet que la 
victime de la rupture des pourparlers, comme la victime de la déloyauté dans les pourparlers puisse obtenir 
une indemnisation tenant de la perte de chance de contracter avec un tiers. Évidemment, elle l’admet que si 
un tiers s’est effectivement manifesté. C’est la liberté contractuelle qui ordonne ce que l’on peut avoir et ce 
que l’on ne peut pas avoir.  
 Cette solution a été reprise par la réforme au sein de l’article 1112 du Code civil. Il est dit d’abord 
que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impé-
rativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. C’est une autre manière de nommer l’exigence de loyau-
té. La suite revient à codifier l’arrêt Manoukian. En cas de fautes commises dans les négociations, la répara-
tion du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du 
contrat attendu ni la perte des chances d’obtenir ces avantages. Précision ajouté par à l’article 1112 par la loi 
de ratification de 2018, qui a considéré que cet ajout avait un caractère interprétatif.  

• La qualité des consentants  

 Un contrat est un échange de consentement, une rencontre de volontés entre deux ou plusieurs 
personnes. Il y a des problèmes dans la qualité et l’expression des consentements. Il y a des problèmes de 
sécurité des transactions. Si on chercher à systématiser cela, d’un coté, il faut tenir compte et protéger le 
consentement des contractants de l’autre côté, il faut assurer la sécurité des transactions.  
 Quand on pense à la qualité du consentement, il y a deux approches possibles. La première est 
l’approche (a posteriori) curative, traditionnelle, celle du Code civil. Elle consiste à sanctionner un cer-
tain nombre d’hypothèses dans lequel le consentement est vicié. En cas de vice du consentement, le contrat 
est nul. La deuxième approche possible est l’approche moderne (a priori), c’est une approche préven-
tive. Elle consiste, en amont de la conclusion du contrat, à améliorer autant que possible la qualité du 
consentement du contractant par diverses obligations. L’exemple typique, symptomatique de cette approche 
consiste à informer le contractant sur les risques du contrat. Elle fait en sorte que le consentement soit éclai-
ré. On va considérer que la partie va avoir besoin de temps, de réflexion. 

1 § Un consentement éclairé  

 C’est l’approche moderne qui consiste, à partir de l’idée que le contrat n’est pas toujours 
conclu en présence de parties égales. Il n’est pas toujours par définition le point de rencontre d’un équi-
libres entre les intérêts réciproques des contractants. Il peut être au contraire l’instrument qui va servir à la 
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domination de l’un sur l’autre, notamment parce que les parties sont inégales économiquement, socialement, 
juridiquement, techniquement.  
• Économiquement, il y a des personnes qui dépendent d’autres personnes. Cette dépendance peut 

contribuer à ce que l’une impose ses contraintes à l’autre et qu’elle se serve du contrat à son profit. Les 
besoins, la variété des situations économiques dans laquelle se trouve les individus peuvent continuer à ce 
que le contrat favorise, répercute les déséquilibres.  

• Techniquement, il y a aussi des déséquilibres de savoir, de compétence. Plus la société évolue, plus 
elle se technicise, et plus le déséquilibre entre les individus s’accroit. Le contrat risque là aussi d’être dés-
équilibré par ce déséquilibre initiale des connaissances, compétences, savoir entre les individus.  

• Très souvent, les individus ignorent leurs droits. Ils ne vont pas savoir comment protéger leurs situations 
par le contrat ou au sein du contrat.  

 Cette approche consumériste d’un contrat conclu entre personnes en situations inégales pré-
domine dans la société contemporaine d’aujourd’hui. Cela consiste à regarder les rapports de consomma-
tion ente professionnels et consommateurs. S’il y a une relation où ces déséquilibre se font sentir, c’est évi-
demment dans les rapports de consommation. Le professionnel est le plus souvent supposé comme plus puis-
sant, plus compétent que le consommateur. Le droit de la consommation est un droit totalement orienté par 
cette approche inégalitaire. 
 Il y a deux grandes manières d’éclairer le consentement. La première est d’éclairer le contractant. 
La deuxième est lui permettre de réfléchir.  

 A — L’information  

 Il s’agit d’imposer qu’en amont de la formation du contrat, une obligation d’information à l’un des 
contractant, au profit de l’autre. L’objectif est de lutter contre ce déséquilibre de savoir et de compétence, qui 
risque dans certains cas de conduire à ce que l’un des contractants ne maîtrise pas tout ou partie du contrat. Il 
y a des degrés dans l’obligation d’information.  
- Le premier degré consiste à renseigner une personne, sur des données que l’on juge essentielle pour 

elle. On la renseigne, on l’informe sur ses droits. De plus en plus, l’obligation d’information porte sur les 
droits dont disposent un contractant de par la loi. Le législateur impose que le contrat le rappelle. Dans le 
contrat lui-même doit figurer un certain nombre de droit, imposable par la loi. En imposant dans le 
contrat, on remet l’information du cocontractant sur ses droits, appelé le formalisme informatif. Il s’agit 
d’imposer que le contrat contienne des informations, des renseignements au profit d’un contractant. Il doit 
contenir des informations sur les droits, les prestations, sur l’objet du contrat. Via ce formalisme informa-
tif, il y a des contrats dans lesquels il faut des informations : on est donc aux antipodes du consensualisme. 
Plus on exige des informations, moins le bénéficiaire de l’information a de chance d’en prendre réelle-
ment connaissance et de s’en trouver protéger. C’est un effet pervers de la sur-information. Le risque au-
jourd'hui de ce formalisme informatif pléthorique est de rater complètement son objectif. 

- Le deuxième degré consiste à conseiller une personne. Dans le conseil, il y a un traitement de l’infor-
mation en fonction des besoins.  

- Le troisième degré est la mise en garde. L’information consiste à mettre en garde le contactant sur les 
risques du contrat, de l’information. parfois, en le tenant pour un « quasi incapable majeur ». En considé-
rant que le contractant ne maitrise et ne comprend pas les nécessairement les risques de l’opération qu’il 
conclut, du contrat. Il y a une disposition légale, en matière de crédit, qui dit que le crédit engage et doit 
être remboursé. 

 Mais d’où vient l’obligation d’information juridiquement? Il y a deux sources : l’information d’ori-
gine jurisprudentielle et celle légale.  

 1 — L’information d’origine jurisprudentielle 

 La jurisprudence a imposé à partir des années 80 une obligation d’information qui s’est propagé dans 
de nombreux domaines et qui a visé à ce que certains contractants doivent informer l’autre partie. Ce qui ap-
pelle à deux remarques.  
  
 Sur quel fondement la jurisprudence a pu imposer une obligation d’information ? Elle l’a fait prin-
cipalement à partir d’une interprétation des dispositions relatives au dol qui est un vice du consente-
ment. Dans le code civil, il y a trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence. L’erreur c’est 
quand on se trompe sur la personne, sur la qualité de la chose. On a une mauvaise représentation du contrat. 
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La violence porte sur l’hypothèse dans laquelle on force un contractant à contracter. Le dol est une erreur 
mais qui est provoqué par un contractant. Il va soit mentir, soit mettre en place des manoeuvres, des trompe-
ries pour tromper ou induire en erreur l’autre partie. Le mensonge qui est fait pour tromper est constitutif 
d’un dol. L’ancien article 1116, on sanctionne ces manières dolosives lorsqu’elles ont pour objet de tromper 
l’un des contractant. Dans certaines hypothèses, le silence peut être trompeur. On se tait, alors qu’on sait que 
l’autre a une mauvaise représentation de la réalité pour en tirer profit grâce au silence : la réticence dolosive. 
La jurisprudence a interprété largement la notion de dol pour sanctionner la réticence dolosive. Mais, à partir 
du moment où l’on sanctionne le silence, cela veut dire que l’on exigeait du contractant qu’il ne reste pas 
silencieux et donc qu’il informe l’autre. La sanction de la réticence dolosive consiste tout simplement à im-
poser une obligation d’information. 

 La deuxième remarque porte sur la limite de l’information. À partir du moment où on ne doit pas 
rester silencieux et informer. La question principale est dans quelles circonstances il faut informer l’autre. 
Est-ce-qu’on ne peut pas exiger du contractant qu’il se renseigne? Dans l’arrêt Baldus, un photographe col-
lectionne des photographies, connait leur valeur. Une femme vend des photos à un prix dérisoire comparé à 
leur valeur réelle. Elle ne connait pas la notoriété du photographe. Quand elle l’a appris, elle invoque un dol 
par réticence. Est ce que l’acheteur doit informer le vendeur sur la valeur de la chose vendue ? Non aucune 
obligation d’information posait sur le vendeur. La solution sera reprise par la réforme du droit des contrats, à 
l’article 1112. Elle est souhaitable, sans quoi, il n’y a plus de commerce, de transaction. C’est une limite im-
portante à l’obligation d’information, sur le fondement de la réticence dolosive. Il n’est pas sain qu’une obli-
gation d’information soit trop largement entendu. Pour risque, qu’on freine les transactions, et plus personne 
ne soit curieux.  

 2 — L’information d’origine légale  

  a — Les informations spéciales 

 À partir des années 70, principalement dans une vision très consumériste, la jurisprudence a multi-
plié les obligations spéciales d’information en fonction des contrats (matière immobilière, d’assurance…). Il 
y a une profusion d’une obligation d’information spéciale avec le risque qu’elle perde son intérêt.  

  b — Les informations générales  

 À quoi s’est ajouté la consécration d’une obligation générale d’information. On la trouve d’abord à 
l’article L.111-1 du Code de la consommation. Les informations reprennent la diversité des objets d’informa-
tion, le délai de livraison s’il y en a un, le prix, l’identité du professionnel, les garanties légales. L’article L.
111-7 du Code de la consommation a ajouté une obligation d’information loyale, claire et transparente au 
consommateur. Il s’agit d’une obligation générale d’obligation mais qui est consacré dans le Code de la 
consommation. Elle ne concerne donc que les rapports entre professionnels et consommateurs.  
 À la faveur de la réforme de 2016, le législateur a consacré au sein du Code civil à l’article 1112-1 
une obligation générale d’information. Selon elle, si une des parties connait une information dont l’impor-
tance est déterminante pour le consentement de l’acte, elle doit en informer le cocontractant, dès lors que 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. On voit la limite 
dans l’adverbe légitimement. Si le co-contractant ignore quelque chose façon illégitime parce qu’il n’a pas 
pris le soin de commencer à se renseigner, alors il ne peut pas se plaindre de son ignorance. La question est 
alors de savoir pour le débiteur de cette obligation générale d’information sur quoi elle va porter. L’article 
1121-1 dit que l’obligation concerne l’information déterminante pour le consentement de l’autre. Cet adjectif 
est retrouvé dans l’erreur et dans le dol mais aussi dans les vices du consentement. Comment articuler l’obli-
gation générale d’information avec les vices du consentement ? Même domaine, vu qu’on retrouve l’adjectif 
déterminant au sein de l’article 1137? Pour le dol, déterminante est une information qui était indispensable à 
mon consentement. Si cette donnée était connue, la personne n’aurait pas consenti ou à des conditions diffé-
rentes. À l’article 1112-1 « déterminant » est défini à l’alinéa 3. L’alinéa 2 précise que le devoir d’informa-
tion ne poste pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Cette solution est répétée à l’article 1137 ali-
néa 3 et consacre la solution de la jurisprudence Baldus dans le Code. Le silence ne peut pas être sanctionné.  

 B — La réflexion  
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 On est dans une démarche différente. Ici, pour assurer que le consentement est éclairé, on adopte une 
démarche différente, consistant à imposer aux contractants de réfléchir à son engagement. Il y a principale-
ment deux manières d’imposer aux gens de réfléchir  
- Le délai de réflexion. On leur laisse un délai de réflexion dont la définition figure à l’article 1122 du 

Code civil. Il y a des illustrations dans le Code de la consommation matière de crédit notamment, à la 
consommation ou immobilier. Durant cette période de réflexion, le contractant ne peut pas valablement 
s’engager. Rien ne prouve qu’il va réfléchir mais il ne peut pas manifester son acception.  

- Le droit de rétractation. Il est défini par l’article 1122 comme le délai avant l’expiration duquel le béné-
ficiaire peut rétracter son consentement. L’article L221-18 du Code de la consommation par exemple, en 
matière de contrat conclu à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique.  

2 § Les vices du consentement 

 Ce sont des hypothèses dans lesquelles le consentement est altéré soit qu’il ait été trompé, soit qu’il 
ait été extorqué. Le droit va considérer que le contrat est nul d’une nullité que l’on dit relative car elle im-
plique trois caractéristiques :  
- Seule la personne protégée peut invoquer cette nullité (pas l’autre partie) 
- La personne protégée peut d’ailleurs ne pas invoquer cette nullité  
- Elle peut même confirmer le contrat en dépit du vice qui l’affecte car elle préfère en bénéficier. L’action 

en nullité se prescrit en cinq ans à compter de la découverte du vice.  
Tout type d’altération du consentement n’est pas susceptible d’entrainer la nullité. Le code civil sélectionne 
les différents vices car il va de soi que trop les admettre constituerait un risque pour la sécurité des transac-
tions et donc du commerce. Il y a trois vices de consentement : l’erreur, le dol et la violence.  

 A — L’erreur  

 C’est une fausse représentation de la réalité. Un contractant croit quelque chose mais il se trompe. 
Son consentement est donc vicié, en raison de cette erreur. La question est de savoir à quelles conditions il 
pourra demander la nullité. 

 Nous allons laisser de côté l’erreur dite l’erreur obstacle. C’est une erreur si grave, si importante 
qu’il ne peut pas y avoir eu du tout de rencontre des consentements. La nullité est alors absolue et non pas 
relative. Cela serait le cas d’une erreur sur l’objet du contrat ou encore sur la nature de la convention. C’est 
une erreur sur l’objet même du contrat. Exemple dans l’arrêt 3ème Civ., 21 mai 2008. L’erreur obstacle n’est 
pas dans le Code civil et correspond à des exemples assez extrêmes et donc, rares.  
 Le Code civil retient deux séries d’erreurs comme vices de consentement, causes de nullité, par op-
position aux erreurs qui ne seront pas causes de nullité que l’on peut appeler des erreurs indifférentes. 

  1 — Les erreurs vices de consentement 

 L’article 1132 du Code civil dispose : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcu-
sable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due 
ou sur celles du cocontractant ». Il y a donc à cet article deux erreurs vices du consentement : l’erreur sur les 
qualités essentielles de la prestation et l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. 

  a — L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation  

 Dans le Code civil de 1804, on parlait d’erreur sur la substance de la chose. On s’était largement in-
terrogé sur ce qu’il fallait entendre sur ce terme. On avait pour cela les écrits de Pothier qui donnaient un 
exemple de chandelier bronze argenté que l’on croyait être en argent et qui ne l’était pas. Cela provoquait 
donc une erreur pour l’acheteur. Il était dit finalement que la substance dissocie les qualités essentielles de la 
chose dans l’esprit du contractant, les qualités qu’il prête lui à la chose. Lorsque l’on contracte, les qualités 
de la chose varient d’un contractant à un an autre dans ses attentes, dans ses expectatives. La jurisprudence 
avait admis une approche subjective de la substance. 

 La réforme de 2016, avec l’article 1133, a abandonné le terme de substance. Heureusement, car il 
était trop ambigu. L’article 1133 dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été 
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expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. On comprend 
plusieurs choses de cet article, qui appellent une série de remarques. 

 Les qualités essentielles sont celles qui ont été convenues tacitement ou expressément. La qualité 
doit être entrée dans le champ contractuel, que l’autre partie sait que c’était une qualité essentielle pour 
l’autre. Cette qualité est essentielle, dit l’article, parce qu’elle est déterminante du consentement. A défaut de 
cette qualité, l’on n’aurait pas contracté ou l’on aurait contracté à des conditions différentes.  
 Alors comment savoir si une qualité est entrée dans le champ contractuel. Soit c’est expressément 
précisé dans le contrat, soit, on est en présence d’une qualité naturellement présente dans le champ contrac-
tuel, en raison de l’objet du contrat. Il y a un accord tacite sur le fait qu’elle est une qualité essentielle. Dans 
le cas d’une vente de tableaux, il existe une qualité essentielle sur l’authenticité de l’oeuvre d’art, qui est ta-
citement convenue. En matière de terrain, savoir s’il est constructible ou non est une qualité essentielle, taci-
tement convenue. 

 Mais, il y a des qualités tiennent beaucoup plus à la représentation personnelle de la partie, ap-
préciation subjective qui nécessite qu’elle soit expressément convenue.  
 En matière d’oeuvres d’art, il y a nombre d’illustrations d’erreurs sur les qualités essentielles de la 
chose. L’affaire Poussin a donné à deux arrêts de la Cour de cassation (1978, 1983). C’est une affaire où ce 
sont des époux, qui ont chez eux un tableau, qu’ils pensent d’être de Nicolas Poussin, tradition familiale. Ils 
le font expertiser et apprenant que c’est un faux tableau. Ils le vendent quand même aux enchères et n’en 
tirent que 2 200 francs. Quelques années après, le tableau va se retrouver au musée du Louvre car la réunion 
des musées nationaux a un droit de préemption sur les oeuvres vendues aux enchères. Le tableau y est pré-
senté comme étant de Poussin. Certains experts disent qu’il est authentique, d’autres qu’il est faux. Il y a eu 
alors un doute sur l’authenticité et la qualité de ce tableau. Ils vont finir par gagner et récupérer le tableau.  
 Cette affaire montre que l’on peut se tromper sur sa propre prestation. L’une des questions a été de 
savoir si les vendeurs peuvent-ils se plaindre d’une erreur sur l’authenticité de l’oeuvre qu’ils vendent eux-
mêmes. L’erreur est cause de nullité, qu’elle porte sur la prestation de l’autre ou sur sa propre presta-
tion.  
 L’article 1133 va alors le reprendre dans son alinéa 2. A quel moment faut-il apprécier l’erreur ? Se-
lon la Cour de cassation, pour apprécier l’existence d’une erreur, il faut se placer au moment de la vente, au 
moment de l’échange des consentements. Mais, il est évident que l’on peut tenir compte d’éléments posté-
rieurs à la vente pour apprécier la qualité de la chose, sa substance, en l’espèce, l’authenticité de l’oeuvre au 
moment de la vente. 

 La deuxième affaire est Fragonard (1987). Le tableau est vendu comme étant attribué à Fragonard. 
Il faut savoir qu’en matière d’oeuvres d’art, il y a des formules codées qui signifient que ce n’est pas forcé-
ment de tel peintre. Cela peut-être de lui, mais ce n’est pas sûr car il y a des ateliers avec des disciples, des 
élèves qui peignent à la matière d’un peintre. Cette formule présente la particularité de faire entrer l’aléa 
dans le champ contractuel car le tableau peut être ou ne pas être de tel peintre. En l’occurence, l’au-
thenticité de ce tableau va être ultérieurement reconnu, les vendeurs vont se plaindre. La Cour de cassation 
va dire que l’aléa chasse l’erreur. Si l’on a accepté un aléa sur l’authenticité, alors on a admis que cela pou-
vait être aussi bien un vrai qu’un faux. Il n’est pas possible ensuite demander la nullité. La réforme va l’af-
firmer explicitement à l’alinéa 3 de l’article 113. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation ex-
clut l’erreur relative à cette qualité.  

  b — L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant  

 L’article 1134 dit que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant est une cause de nul-
lité pour les contrats conclus en considération de la personne. Cette erreur n’est admise de façon générale 
: elle ne concerne que les contrats intuitu personae. L’article 180 du Code civil dispose que s’il y a eu erreur 
sur la personne ou sur des qualités essentielle de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du ma-
riage. Mais il peut y avoir erreur sur les qualités essentielles. Arrêt Berton 1962. Une femme avait cru 
épouser un homme du même rang social mais elle avait en réalité épousé un ancien forçat. La Cour de cassa-
tion a dit qu’il y avait une erreur sur la personne en matière de mariage et aussi une erreur sur les qualités 
essentielles de la personne. L’article 180 liste les erreurs sur les qualités essentielle comme des liaisons anté-
rieures, absence de virginité.  Ce deuxième type d’erreur est admis que de façon limitative dans les contrats 
de travail et dans les contrats de mariage. Désormais dans l’article 180, il est fait référence des qualités 
essentielles dans le mariage.  
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 Il y a deuxièmement une série d’erreur qui sont indifférentes. Ce sont des erreurs qui n’ont pas 
vocation à entraîner la nullité du contrat. Ce ne sont pas des erreurs vices de consentement. Elles parti-
cipent à cette politique juridique qui vise à limiter l’admission de l’erreur à des fins de sécurités de transac-
tion. Trois exemples.  

 L’erreur sur les motifs dont l’article 1135 dispose « l'erreur sur un simple motif, étranger aux quali-
tés essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les par-
ties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». Les motifs désignent les 
raisons pour lesquelles on s’engage. Les motifs ne peuvent pas être une cause de nullité parce que ce qui im-
porte est la qualité essentielle de la chose. Toutes les raisons psychologues pour lesquelles on s’engage sont 
multiples, diverses. Il est possible que l’erreur sur les motifs soit cause de nullité dès lors que les parties en 
sont expressément convenues. La volonté individuelle est donc capable d’essentialiser, de rendre essen-
tiel au motif subjectif. L’erreur sur les motifs n’est pas cause de nullité sauf à deux exceptions :  
- Entrée dans le champ contractuel  
- En cas d’erreur sur le motif d’une libéralité en absence duquel sont auteur n’aurait pas disposé. Cette ex-

ception montre qu’il y a un régime spécifique qui s’applique c’est à dire des actes à titre gratuit qui 
consistent pour une partie à gratifier une autre (un don). Cet acte qui ne reçoit pas de contre prestations 
n’est pas un contrat synallagmatique. 

  
 L’erreur sur la valeur, fondée sur l’article 1136. On se trompe sur la valeur de la chose que l’on vend. 
Mais cette erreur n’est pas cause de nullité. Il faut protéger la sécurité des transactions. Cette erreur suppose 
qu’on n’ait pas été victime d’une erreur sur la substance d’abord. Si on s’est trompé sur la substance de la 
chose, il y a une erreur sur la substance. Une erreur sur la valeur présuppose qu’il n’y a pas d’erreur sur 
la substance et qu’on sache bien la prestation due. En matière de dol, lorsqu’il y a une erreur provoque 
par une manoeuvre, alors l’erreur provoquée par le dol est prise en compte. Cette fois, la manoeuvre est à 
l’origine de l’erreur et on la sanctionne.  

 L’erreur inexcusable est une erreur que le cocontractant n’aurait pas du commettre. L’article 
1132 dispose  « à moins qu’elle soit inexcusable ».  Dès lors qu’elle est inexcusable, même si elle porte sur 
un vice de consentement, elle ne sera pas cause de nullité. C’est l’erreur de négligence commise par le co-
contractant. La jurisprudence devra débattre au cas par cas de ce qu’est l’erreur inexcusable.  

 B — Le dol 

 L’article 1137 définit le dol, c’est « le fait pour un contractant d’obtenir les consentements de l’autre 
par des manoeuvres ou des mensonges ». Le dol est donc une erreur provoquée par une manœuvre ou des 
mensonges et même, par le silence. Dans les deux cas, il y a la présence d’un cocontractant qui se trompe, se 
fait une mauvaise représentation de la réalité. À la différence de l’erreur vice du consentement, cette mau-
vaise représentation de la réalité a été provoquée par un comportement dolosif, intentionné.  

  1 — Les éléments constitutifs du dol  

 Le dol suppose réunit deux éléments : un élément intentionnel (psychologique) et un élément ob-
jectif, matériel, qui tient aux manoeuvres.  

  a — Les manœuvres  

 En cas de dol, il y a des manoeuvres, des mensonges, voire un silence trompeur. Cela peut être 
maquillé la réalité. Exemple : un garagiste qui changerait le compteur en le maquillant, faisant croire que la 
voiture aurait moins de kilomètres et donc la vendre plus cher. Parfois, ce sera un mensonge, on va dire 
quelque chose d’erroné. L’inventaire de ces mensonges et manoeuvres est infini. La jurisprudence à partir 
des années 70 a élargit le domaine du dol en considérant que le dol pouvait résulter du silence d’une des par-
ties. À partir du moment où la jurisprudence sanctionnait le silence d’une personne, elle l’obligeait à à s’in-
former. C’est un élargissement du dol qui va provoquer l’essor de l’obligation d’information. C’est sur 
le dol qu’on a consacré cette obligation en disant que le silence peut être trompeur. Il revient à exploiter 
l’ignorance. Normalement le dol est erreur provoquée. À partir du moment où le silence peut être constitutif 
du dol, le dol devient une erreur exploitée. Ce silence revient à profiter de la mauvaise représentation de la 
réalité dont va être victime le cocontractant. En cas de silence dolosif, on parle de réticence dolosive.  

 Page !  sur !24 51



  b — L’élément intentionnel  

 Le dol vise à tromper intentionnellement. Cette intention de tromper doit être normalement prouvé 
par le demandeur. C’est lié au fardeau de la preuve qui pèse sur le demandeur. Le demandeur doit prouvé 
aussi bien l’élément matériel qu’intentionnel. Il est requis qu’on soit en présence d’une manœuvre positive 
ou d’un silence au point que l’alinéa 2 de l’article 1137 dispose bien que « constitue également un dol la dis-
simulation intentionnelle par l’un des contactants d’une information dont il sait le caractère déterminant 
pour l’autre partie ». Autant il est facile et logique de prouver l’intention dolosive en présence d’une ma-
noeuvre positive, autant il est plus complexe de prouver l’intention derrière le silence. En réalité, en cas de 
réticence dolosive, la preuve de l’intention est-elle si aisée à rapporter ? Est-ce qu’on en viendrait pas quasi-
ment à résumer cette intention en cas de réticence dolosive ? Admettre la réticence dolosive revient à présu-
mer l’intention de celui qui s’est tu. On déduira de cette intention des circonstances en déduisant que le si-
lence visait à tromper. Arrêt du 9 janvier 2019. On achète les parts d’une société et l’on comprends qu’il y 
a des données dont on n’a pas informé le cocontractant. La Cour de cassation en déduit qu’il ne pouvait igno-
rer l’importance des éléments qu’il ne donnait pas. Il y a obligatoirement une difficulté à rapporter la preuve 
de l’intention dolosive. Parfois, un contractant exagère sur la qualité de la prestation et il est évident que 
toute exagération, toute hyperbole n’est pas de nature à être considéré comme dolosive. 

  2 — Les conditions du dol 

 Le dol, la réunion des éléments matériels et intentionnels, est cause de nullité à plusieurs conditions. 
En principe, le dol doit émaner du cocontractant et non d’un tiers, ou encore moins des circonstances, car 
celui qui trompe le cocontractant. Dans l’erreur, vice du consentement, l’erreur peut être liée à n’importe 
quelle origine. Dans le dol, c’est le fait pour le contractant d’obtenir le consentement de l’acte par des ma-
nœuvres ou des mensonges. L’article 1138 ajoute quatre exceptions : le dol est constitué s’il émane du re-
présentant (mandataire), du gérant d’affaire, du préposé ou du portefort du contractant, d’un tiers complice, 
appelé le tiers de connivence.  

 Le dol doit être déterminant du consentement. Il doit emporter le consentement du cocontractant. 
Sans le dol, il n’aurait pas contracté ou il aurait contracté à d’autres conditions.  

 Le dol a un domaine plus large que l’erreur. L’article 1139 dit que « l’erreur qui résulte d’un dol 
est toujours excusable ». Elle est une cause de nullité uniquement si elle porte sur un simple motif du contrat. 
Elle est aussi une cause de nullité si elle porte sur la valeur de la prestation. Il y a toutefois une exception. 
Lorsqu’on est en présence d’une réticence dolosive, l’article 1137 alinéa 3 dispose que « ne constitue pas un 
dol le fait pour une partie de ne pas révéler à l’autre son estimation de la valeur de la prestation ». Le dol 
sur la valeur est cause de nullité sauf réticence, silence sur cette valeur. Cet alinéa 3 a été ajouté par la loi de 
ratification du 20 avril 2018. IL se veut être le pendant de l’article 1112-1 en matière d’obligation d’informa-
tion. L’article 1112-1 alinéa 2 dispose que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur 
de la prestation. On a craint entre 2016 et 2018 que bien qu’il n’y ai pas d’obligation d’information sur la 
valeur, il puisse y avoir une sanction de la réticence dolosive sur la valeur. Une remise en cause de la juris-
prudence Baldus voudrait dire qu’on pourrait demander la nullité pour dol en cas de silence gardé sur la va-
leur. Dans la loi de ratification a été rajouté la précision de nature à lever l’angoisse précitée. Mais, cela va 
même au-delà de la jurisprudence Baldus. Aucune des parties n’a l’obligation d’informer sur la valeur. Cet 
ajout n’a pas un caractère interprétatif.  

  3 — Les sanctions  

 Le dol est sanctionné par la nullité du contrat, mais aussi par des dommages et intérêts. Il y a 
une faute. Cette faute précède la conclusion du contrat de sorte que les dommages et intérêts sont de nature 
délictuelle. 

 C — La violence  

 C’est le troisième vice du consentement. La violence est visée à l’article 1140 et suivants. Elle est 
définie à l’article 1140 : « lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la 
crainte d’exposer sa personne, sa fortune, ou celle de ses proches à un mal considérable ». Dans la violence, 
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la grande différence avec l’erreur et le dol, le contentement est extorqué. Ce consentement est forcé en raison 
de la pression d’une contrainte, qui créée une peur, une crainte.  

  1 — La pression d’une contrainte, d’une menace  

 Menacer une personne signifie plusieurs choses. Cela peut être menacer de façon illégitime, une 
pression physique, une pression morale. Cette pression physique ou morale peut porter sur soi-même ou 
sur ses proches. L’action doit être illégitime dans tous les cas. Cette illégitimité pose la question de savoir si 
la menace d’une voie de droit peut constituer une violence. Selon la Cour de cassation, car la menace n’est 
pas une voie de droit. En revanche, il en va autrement si cette voie est invoquée pour obtenir un avantage 
manifestement excessif. Un vieil arrêt portait sur l’hypothèse d’un mariage trompé par sa femme. La per-
sonne divorce pour faute à cause de l’adultère, sauf si elle consent à une remise de dette. C’est une menace 
de voie de droit qui n’est pas légitime en raison de cette absence de lien entre les deux.  

 La situation économique peut-elle être constitutive d’une violence? Il y a une contrainte économique 
qui impose la conclusion d’un contrat qu’une personne ne veut pas. La Cour de cassation a eu à connaitre de 
ces questions sous l’angle de l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. Elle a 
d’abord répondu à cette question dans un arrêt du 30 mai 2000. Elle a laissé entendre que la contrainte éco-
nomique puisse se rattacher à la violence. La Première chambre civile a rendu un arrêt le 3 avril 2002 
fermant le passage par la violence. La Chambre civile a jugé que seule l’exploitation d’une situation de dé-
pendance économique faire pour tirer profit de la crainte d’un mal, menaçant directement les intérêts légi-
times de la personne, peut vicier de violence le consentement à l’acte juridique. C’est une approche très re-
strictive. Des personnes personnes précaires peuvent se trouver forcer à contacter. Il y a aussi des personnes 
qui sont en dépendance, pas seulement économique, mais aussi sociales, psychologique, etc. Dans une socié-
té où il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a des cas d’abus de dépendance de plus en plus nom-
breux. L’article 1143 a évolué au fil des rédactions et a donné lieu d’ailleurs à une modification par la loi de 
ratification de 2018. 

 Le seul abus de dépendance ne suffit pas. Il faut aussi un avantage manifestement excessif qui en 
soit la conséquence. Il faut un déséquilibre dans le contrat manifeste. Le champ de l’article 1143 est réduit 
singulièrement. Cet ajout que le législateur de 2018 nous dit être interprétatif alors que ce n’est pas le cas, 
vient vider l’essentiel de son intérêt à cet article. 

  2 — La crainte  
  
 Il faut que cette menace ait provoquée une crainte. La crainte peut porter sur la peur d’un mal 
présent, mais elle peut aussi porter sur un mal futur. L’article 1140 parle de la crainte d’exposer sa per-
sonne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. C’est aussi bien la personne des proches 
que la fortune des proches. On s’est longtemps demandé si l’appréciation pouvait se faire in concreto ou in 
abstracto. La crainte s’apprécie-t-elle par rapport à une personne raisonnable, à un standard (in abstracto) ou 
dans la personne elle-même (in concreto) ? Le Code civil en 1804 avait mélangé in concreto et in abstracto. 
On retrouvait les deux approches au sein de l’article 1112. L’article 1140 ne reprend pas la formule de l’ar-
ticle 1112 mais il est évident qu’il faut tenir compte de la sensibilité de chacun, de la personne de chacun des 
cocontractants, des personnes. On appréciera différemment la menace à l’égard d’une personne âgée, surtout 
elle est physique (approche in concreto).  

• L’aptitude à consentir  

 Au vu des conditions de formation du contrat, il faut une rencontre du consentement et la qua-
lité de ce consentement. Mais se pose également la question de capacité à consentir. On note une distinction 
: la capacité de jouissance et la capacité d’exercice. L’incapacité d’exercice signifie bien qu’on est titulaire 
du ou des droits en question mais que l’on ne peut pas les exercer soi-même, il faut l’exercer au travers d’un 
représentant. C’est toute la question des mineurs et des majeurs protégés. L’incapacité de jouissance im-
plique que la personne n’a pas la personne n’a pas la possibilité d’exercer le droit mais elle n’en dispose pas 
non plus. Elle ne peut pas être totale, sinon elle équivaudrait à la mort civile.  
 Pour conclure un contrat, il faut être capable de le conclure, la capacité de jouissance et d’exercice 
étant nécessaires. S’il y a incapacité d’exercice, alors il y aura représentation.  
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Les conditions tenant au contenu du contrat  

 Sur quoi peut-on contracter ? Sur quoi peut porter le contrat ? Est-ce que la liberté contractuelle 
permet de contracter sur n’importe quoi ? Quelles sont les limites de la liberté contractuelle ? Un contrat 
ayant une contrepartie dérisoire est-il valable ?  

• La notion de contenu du contrat  

1 § Les antécédents à la réforme de 2016  

 La réforme de 2016 consacre la notion de contenu du contrat, le terme de contenu ayant un lien 
avec le langage courant : un contenu, le contrat état le contenant. On a quelque chose de très déconceptuali-
sé. Avant, il y avait des concepts extrêmement marqués, qui permettaient ce à quoi va conduire le contrôle du 
contenu. Il y avait avant des instruments permettant le contrôle du contenu du contrat. Dans le Code civil de 
1804, on en comptait deux à partir desquels ce contrôle pouvait s’opérer.  

 En premier lieu dans un contrat, on s’engage à quelque chose. On s’engage à réaliser une opéra-
tion économique et on s’engage à réaliser une prestation. On peut regarder de façon générale l’opération 
économique ou chacune des obligations, les contreparties. Il peut y avoir un contrôle sur l’objet ou sur la 
contrepartie de la prestation. Il y a deux notions essentielles dans le Code de 1804.  
- La première est la notion de l’objet (ce à quoi on s’engage). Cet objet pouvait soit renvoyer au contrat 

lui-même (opération économique dans son ensemble) soit à l’obligation à laquelle s’engage chacune des 
parties (objet de l’obligation, voire l’objet de la prestation).  

- La deuxième est la notion de cause (ce pour quoi on s’engage). Cette notion de cause pouvait être ap-
préciée de façon très différente, au point d’ailleurs que la cause a fait l’objet d’usages multiples qui l’ont 
rendue quasiment incompréhensible. 

• L’approche objective / abstraite qui consiste à dire que dans une catégorie de contrats, la cause de 
l’engagement est toujours la même. Elle réside dans un contrat synallagmatique dans l’engagement de 
l’autre. Dans un contrat de vente, la cause de l’engagement de l’acheteur est toujours le fait que le vendeur 
s’engage à transférer la propriété de la chose. Le vendeur s’engage pour la même raison, à savoir toucher 
le prix. La cause de l’engagement de l’un est l’objet de l’engagement de l’autre.  

• L’approche subjective va varier dans tous les hypothèses en fonction de la motivation principale du co-
contractant. La motivation principale va être une cause subjective, concrète et qui renvoie au but, 
aux motifs déterminants de l’engagement conclu. Les causes objectives et subjectives servaient à deux 
contrôles différents. 

 Le premier contrôle est un contrôle opéré à l’aide de la clause objective. C’est le contrôle de la 
contrepartie. C’est un contrôle d’une forme d’équilibre dans le contrat. On regarde s’il existe une véritable 
contrepartie à l’engagement de chacun des cocontractants. 
 Le deuxième contrôle est le contrôle opéré à l’aide de la clause subjective. Il permet d’observer 
la licéité de l’opération, de l’engagement en observant le respect de l’ordre public, des bonnes moeurs, etc… 
La question est de savoir si c’est licite. Par exemple, dans le cas d’une location d’une maison, le motif prin-
cipal de la location est l’installation de la maison close alors que c’est illicite (exemple jurisprudentiel).  
  
 Autrement dit, il y avait deux instruments : l’objet et la cause qui permettaient deux types principaux 
de contrôles; un contrôle de la contrepartie, un contrôle de la licéité de l’engagement.  

2 § Le remplacement de l’objet de la cause par la référence aux stipulations et au but  

 Il y a eu un dévoiement de la notion de cause. La réforme de 2016 a décidé de supprimer du Code 
civil la notion de cause, elle est aussi censée avoir supprimée la notion d’objet mais on y trouve quand même 
des références notamment au sein de l’article 1163. Cela a suscité des divisions, polémiques, notamment de 
la part des auteurs classiques. Ils ont fait valoir que la cause était de l’essence même du contrat, qu’elle était 
un héritage du droit romain et qu’elle s’était propagée dans le monde entier avec le rayonnement du Code 
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civil à l’étranger. D’autres, notamment Terré, ont fait valoir que ce caractère incompréhensible, l’instrumen-
talisation dont elle avait été l’objet justifiait qu’on la supprime de notre corpus législatif.  

 L’ordonnance de 2016 ne la reprend pas mais si le concept a disparu, les mécanismes de contrôle 
subsistent. Ils subsistent à travers d’autres notions nouvelles : les stipulations du contrat ou encore le but. 
L’article 1162 du Code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni 
par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Dans la perspective simplificatrice (ré-
ductrice pour certains), on va regarder maintenant ce sur quoi porte le contrôle. Dès lors, on met tout ce 
qu’on a et cela fait le contenu. La cause a été enlevé mais on a gardé ses fonctions : contrôler la licéité du 
contrat et l’existence d’une contre-prestation. 

Le contrôle de la licéité du contrat : l’ordre public  

 Ce premier contrôle de la licéité est le contrôle qui est visé à l’article 1162. Le contrat ne peut 
déroger à l’ordre public.  

 On retrouve indirectement la cause objective et la cause subjective. Il est impossible de vendre un 
enfant, de la drogue, une virginité... Les stipulations du contrat sont controlées. Ce serait au fond ici un objet 
illicite, une prestation illicite. Parfois, c’est le but qui est illicite, pas la prestation elle-même.Le contrôle de 
la licéité porte aussi bien sur les stipulations que sur les buts. Qu’est-ce qui est d’ordre public et ce qui ne 
l’est pas ? On contrôle que le contrat se conforme l’ordre public à la fois par ses stipulations et par son but. 
L’ordre public peut être atteint par deux manières. L’obligation ou la prestation peut être contraire à 
l’ordre public ou encore le motif déterminant est contraire à l’ordre public.  

 La notion d’ordre public est une notion évolutive. Elle désigne les valeurs de la société. L’article 6 
du Code civil dispose que l’on ne peut pas par des conventions particulières déroger à l’ordre public et aux 
bonnes moeurs. Il est affirmé deux fois la primauté de l’ordre public au sein du Code, qui constitue une at-
teinte à la liberté contractuelle.  
 
1 §  Les valeurs fondamentales  

 L’ordre public désigne un certain nombre de valeurs fondamentales. Ce sont des valeurs que le 
droit doit protéger et que le contrat ne peut pas méconnaitre et violer par conséquent. On met classi-
quement l’Etat, la famille, l’individu.  

 A — L’État  

 L’État repose sur un certain nombre de valeurs. Le contrat ne peut pas porter atteinte au socle sur 
lequel repose l’État. Le vote est un attribut qui incarne précisément le lien qui s’opère entre la citoyenneté 
et le fonctionnement de l’Etat. On ne peut pas acheter les votes, on ne peut pas vendre son vote. C’est même 
pénalement sanctionné. La Cour de cassation est allée plus loin dans un arrêt du 27 février 2013. On ne peut 
pas acheter non plus l’investiture que donne un parti à des candidats. Le juge va débusquer ce motif illicite 
derrière les stipulations du contrat. En l’occurence, c’est le FN qui demandait à ce que chaque candidat parti-
cipe pour le financement des dépenses nationales : cela revient à acheter l’investiture du parti, cela est illi-
cite.  

 B — La famille  

 Une loi de 1994 dit que la famille est une valeur fondamentale sur laquelle repose la Nation. On sait 
que certaines conventions vont donc être interdites, notamment les pactes sur successions futures, dont l’in-
terdiction protège l’ordre public héréditaire. Mais, il est clair qu’en matière familiale, de plus en plus le 
contrat pénètre cette vie familiale. Les conventions en matière de divorce, sur l’autorité parentale, le courtage 
matrimonial... C’est licite, même pour une personne déjà mariée (Cour de Cassation). Il y a un fort mouve-
ment de contractualisation de la famille, qui va aussi avec le recul de l’ordre public et des bonnes 
moeurs.  

 C — L’individu  
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 L’individu est une valeur fondamentale du droit. C’est d’abord la protection de la dignité de la 
valeur humaine, qui va conduire à ce que le Conseil d’État interdise le lancer de nains dans un arrêt Mor-
sang-sur-Orge, 27 octobre 1995. Au fond, les nains eux-mêmes revendiquaient cette possibilité de lancer 
car cela était pour eux une source de revenus professionnels.  Le Conseil d’Etat répond que le contrat n'est 
pas licite. Il y voit une composante de l’ordre public en ce que c’est une atteinte à la dignité de la valeur hu-
maine. Toutes les conventions sur le corps humain vont se trouver limitées pour des raisons d’ordre public. 
On dit que le corps humain est indisponible. Ce principe est dit dans les articles 16-1 et suivants. Cela veut 
dire qu’il ne peut pas y avoir de patrimonialisation du corps humain, de ses organes ou de ses éléments. C’est 
la rémunération qui est interdite. Un certain nombre de conventions sont licites. Le don d’organe est licite, ce 
qui est prohibé, c’est la rémunération de l’organe.  
 Cette indisponibilité du corps humain pose aussi des questions concernant les techniques de procréa-
tion assistée. L’article 16-7 énonce la nullité d’une convention portant la procréation assistée. Par un arrêt du 
31 mai 1991, la GPA est devenue contraire à l’ordre public. C’est devenu problématique avec la question de 
la transcription à l’état civil des enfants nés à l’étranger par GPA. La France a été condamnée dans l’arrêt 
Mennesson. Un arrêt d’Assemblée du 4 octobre 2019 rappelle l’article 16-7. Mais après, il traite le mode 
d’établissement de la filiation afin qu’il y ait effectivement validité de l’acte et transmission de l’acte dans 
l’intérêt de l’enfant. Il va de soi que la question continue à se poser concernant la reconnaissance de la GPA. 
Rien ne permet d’affirmer aujourd’hui qu’elle serait validée en France.  

 29 octobre 2014, arrêt Our Body qui évoque l’utilisation de dépouilles humaines. Cet arrêt pose 
une protection sur ce que l’on fait de son corps. Les conventions de lancer de nain, les conventions de strip-
tease sont illégales ainsi que les utilisations immorales que l’on pourrait faire du corps humain.  

2 § Les valeurs morales  

 Il y a un article 6 du Code civil qui est une disposition essentielle selon laquelle on ne peut déroger 
par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs. Il est important 
de noter qu’à l’article 1162, il n’est plus question de bonnes moeurs, on ne parle plus que de l’ordre public. 
Ce n’est pas un oubli involontaire, le rapport au Président de la République dit que c’est désuet. Au fond, les 
valeurs morales sont incluses dans l’ordre public et ne sont pas distinctes comme le laisserait penser l’article 
6. L’article 1162 laisse penser qu’il est redondant vis-à-vis de l’article 6 mais il ne consacre pas la même 
chose. Cet oubli qui n’est pas volontaire est en réalité symptomatique. Certains parleront d’un relâchement 
des bonnes moeurs en droit français.  

 L'exemple le plus classique est celui des libéralités entre concubins, y compris libéralités entre 
concubins adultérins. La Cour de cassation avait expliqué qu’une libéralité entre concubins doit distinguer 
deux choses. Si c’est un cadeau qui est fait pour cesser la relation, la Cour de cassation dit que c’est licite car 
cadeau de rupture. Mais, celui qui vise à instaurer la relation ou la perpétuer, était illicite. C’est le cas de l’af-
faire Galopin (1999). La maitresse avait 64 ans de moins que Mr.Galopin, qui était marié. Il lui faisait des 
cadeaux. Elle lui avait écrit un mot « pas d’argent, pas d’amour ». La Cour de cassation, normalement très 
conservatrice, a dit que c’est licite. Elle a validé à partir de là les libéralités entre concubins, même dans le 
cas exceptionnel où tout aurait pu laisser penser le contraire. Elle a répété la solution dans un arrêt d’As-
semblée Plénière, 29 octobre 2004. 

 Les valeurs morales se trouvent aussi dans le domaine professionnel, au sein de différentes profes-
sions. Il y a alors un essor de l’éthique qui vient contribuer à laisser entendre que la morale pénètre les sec-
teurs professionnels de plus en plus nombreux.  

3 § L’ordre public économique  

 C’est une autre manifestation de l’ordre public qui porte donc sur des questions économiques, 
le fonctionnement de l’économie, du marché, les relations entre compétiteurs sur un marché donné 
mais également protection des consommateurs. On retrouve ici des valeurs fondamentales comme par 
exemple il est question de la protection de la monnaie. La monnaie renvoie évidemment à l’Etat même si de 
plus en plus, des monnaies concurrentes apparaissent.  
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 Il y a un ordre public de direction parce qu’il renvoie à une approche dirigiste de l’économie. Les 
règles du droit de la concurrence qui visent au bon fonctionnement du marché, à sa transparence, à son équi-
libre sont des règles d’ordre public. Ces règles relèvent d’un ordre public de direction. 
 Quand plusieurs entreprises essaient de s’entendre sur des prix et des pratiques, elles violent l’ordre 
public économique en constituant une entente. C’est prohibé puisque le Code de commerce dit que le contrat 
est nul car s’il est constitutif d’une entente. Il entrave au libre fonctionnement du marché.  

 Mais, il y a une deuxième approche de l’ordre public économique, celle de la protection de la par-
tie faible. Elle vise ici à protéger l’un des cocontractants de l’autre. On l’appelle l’ordre public de protec-
tion. Cet ordre public de protection se manifeste principalement en droit de la consommation à travers un 
certain nombre de règles impératives qui visent à la protection du consommateur. C’est une unité relative, 
seule peut s’en prévaloir la personne faible.  

 Cet ordre public économique est la distinction entre l’ordre public de protection et direction, 
susceptible de variation. Elle est relative et ce n’est pas toujours facile de savoir si on est au coeur de la 
protection ou de la direction. C’est souvent la jurisprudence qui fait passer de la direction à la protection. 
C’est le cas du contrôle de la clause d’indexation clause pour laquelle le prix qu’on doit payer est indexé et 
suit un indice. Comme il suit indice, il varie en fonction de cet indice. La jurisprudence a hésité puisqu’elle a 
retenue d’une part celle de protection de l’autre celle de direction.  

4 § L’ordre public fondamental 

 L’ordre public est faits de droits fondamentaux. En réalité, les droits fondamentaux sont déjà pré-
sents dans les composants précédentes. On a aujourd'hui un essor tels des droits fondamentaux qui faut les 
distinguer et comprendre qu’ils s’imposent à la loi via la Constitution, la Cour européenne des droits de 
l’homme. C’est l’ordre public supra-législatif. Cela s’impose aux contrats et contractants. Cet ordre public 
supra-législatif porte aussi une limite à la liberté contractuel. C’est ce qu’on appelle l’effet horizontal des 
droits fondamentaux.  

 22 mars 2006. Cas de clause d’invalidation qui empêchait de loger un proche. Cela n’est pas pos-
sible ce serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme permettant le droit à une vie fami-
liale. C’est un effet horizontal ici car c’est entre le bailleur-preneur et le droit fondamental. Il existe aussi des 
problèmes de liberté religieux 

• L’obligation et la contrepartie  

1 § L’engagement suppose une obligation  

 L’obligation doit être déterminée et déterminable mais elle doit avant tout exister.  

A — L’existence de l’obligation  

 Pour qu’il y ait un contrat, il faut une obligation. L’article 1163 dit que « l’obligation doit être pos-
sible ». 

 1— L’obligation doit être possible  

 Il y a deux types d’impossibilité. Tout d’abord, il y a l’impossibilité absolue. Les romains disaient 
que toucher le ciel d’un doigt est impossible, vendre sa place au paradis non plus. L’objet est impossible. Il 
n’y a pas d’objet d’engagement. Il y a d’ailleurs pas de contreparties car lui qui donne de l’argent ne échoit 
rien. Elle se solde par la nullité.  
 Ensuite, il y a l’impossibilité relative. Par exemple, on s’engage à faire quelque chose que l’on ne 
sait pas faire, mais quelqu’un d’autre sait le faire. Cela va se solder par la responsabilité contractuelle. L’im-
possibilité relative n’est pas une impossibilité qui empêche la formation du contrat.  

 2 — Quid de l’obligation future ?  
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 Puis-je m’engager à une chose future ? L’article 1163 dit dans son alinéa 1 que cela peut être pré-
sente ou future. Par exemple, il est possible de vendre une récolte à venir. Cela se fait dans le vin. C’est un 
engagement présent sur une chose à venir. Articles 1161 et suivants. Par exemple, c’est le cas des immeubles 
en vente. Il faudra que la chose advienne, qu’elle en vienne à exister. Mais la vente est parfaitement valable.  

 3 — Quid de la vente de la chose d’autrui ? 

 C’est un cas plus problématique. Tout dépend si le contrat suppose un transfert instantané et immé-
diat de la propriété. La vente de la chose d’autrui est nulle. mais, si le transfert de propriété est différé, la 
vente de la chose d’autrui est possible. Cela suppose qu’on acquière au préalable la dite chose. Il y a au fond 
une temporalité qui permet de rendre la chose tout à fait valable.  

 4 — L’existence de l’aléa dans le contrat aléatoire  

 Pour que le contrat se forme valablement, il faut que l’obligation existe. Il y a un cas particulier qui 
soulève une difficulté : celui de l’aléa dans le contrat aléatoire. On ne peut pas s’engager dans un contrat 
aléatoire valablement si le contrat n’existe pas réellement. Il y a eu une jurisprudence sur les généalogistes et 
le contrat de révélation de succession. Dans ce contrat, le généalogiste est chargé de trouver l’héritier. Sa ré-
munération dépend de si il le trouve, il y a donc un aléa. Il existe une jurisprudence dans l’hypothèse où en 
réalité le successeur qu’il fallait retrouver était un secret que tout le monde connait. Ce n’est pas un secret. 
La jurisprudence a dit que dans cette hypothèse, si les héritiers auraient été retrouvés sans le généalogiste, si 
tout le monde le savait, il n’y avait pas d’aléas. Il ne s’est engagé à rien puisqu’on l’aurait trouvé sans l’héri-
tier.S’il est impossible, par exemple, que le débit-rentier (celui qui achète et qui doit payer la rente) en raison 
de la durée de vie humaine probable qu’il finisse par payer plus que la valeur de la chose. 

 L’absence d’aléa équivaut à une absence d’objet et par conséquent, il est nul, comme le cas du 
généalogiste.   

B — L’exigence de détermination de l’obligation  

 Article 1163 alinéa 2 dit que l’obligation doit être possible mais qu’elle doit être déterminée et dé-
terminable. Les deux termes sont différents.  
 Déterminé veut dire que lors de la conclusion du contrat, on doit pouvoir connaitre la quantité, ou 
encore la quotité comme la qualité de la chose. Il s’agit d’éviter non seulement que l’on ignore à quoi l’on 
s’engage. Mais il s’agit également d’éviter que l’une des parties puissent discrétionnairement fixer l’objet de 
la convention, garder la main en quelque sorte sur l’obligation.  
 Pour cette raison, on joue que l’obligation doit être déterminée mais aussi déterminable. Détermi-
nable signifie que ce qui importe c’est de pouvoir reconstituer à l’aide de critères objectif ce sur quoi porte 
l’obligation. Le prix est déterminable car il y a des références à deux critères objectifs, indépendant de la 
volonté des parties qui vont permettre de reconstituer et de connaitre l’obligation à laquelle on s’est engagée.  
  
 Il faut ajouter que le Code civil prévoit des règles qui viennent aider ou suppléer aux lacunes du 
contrat ou aux insuffisances du contrat quant à la détermination ou a la déterminabilité de l’obligation. Deux 
articles prévoient ces règles: articles 1166 et 1167. 
 L’article 1166 dispose que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable 
en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestations de qualité conformes aux attentes légitimes des 
parties en considération de sa nature, de ses usages et du montant de la contrepartie ». On essaie ici de sau-
ver le contrat en cas d’absence de précision sur la qualité de la prestation. C’est une disposition à caractère 
supplétif. 
 L’article 1167 vient également porter remède au contrat lorsque le prix ou tout autre élément du 
contrat doit être déterminé par référence à un indice qui existe pas ou qui cessé d’exister ou d’être accessible. 
Il est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. Il arrive que dans les contrats de longue durée que le 
prix soit indexé, qu’il évolue en référence à un indice 

 Il existe donc des règles générales portant sur la détermination sur l’objet de l’obligation. Il faut 
ajouter qu’il y a des règles qui concernent précisément la question du prix, la question de la détermination ou 
de la déteminabilité du prix dans le contrat.  
 Le prix est l’objet de l’obligation d’une des parties. C’est la même chose dans un contrat de ser-
vice. Il est la contrepartie. Évidemment, la question s’est posée s’il y avait une exigence de détermination de 
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prix dans les contrats, soit de manière général soit de manière spéciale. Avant la réforme de 2016, cette ques-
tion a suscité une abondante littérature et un contentieux très important. Le problème est partie des contrats 
cadre de longue durée, notamment dans le domaine de la distribution, de la franchise. On va conclure un 
contrat cadre puisqu’il fixe le cadre des relations contractuelles à venir. Par la suite, ce contrat cadre sera sui-
vi de contrat d’application et notamment de contrat de vente. C’est un contrat de longue durée puisqu’il va 
être conclu à une certaine année mais va s’étendre sur plusieurs années. Ce modèle de contrat est extrême-
ment répandue. Il a souleva des difficultés à partir des années 80. On a eu un premier problème avec les 
contrats de pompistes de marques, les contrats conclus avec les brasseurs de bières pour les bars. Dans toutes 
ces hypothèses, on est dans le cas des contrat cadre et d’application mais aussi des contrats de vente. Il y a 
même souvent des clauses d’exclusivité mais pas toujours. Dans ces contrats, il y a plusieurs caractéris-
tiques:  
- Contrats cadre et d’application  
- Relations contractuelles de longue durée  
- Contrats de vente en guise de contrat d’application 
- Il y a souvent des relations de dépendances dans ces contrats de longue durée, surtout quand il existe des 

clauses d’exclusivité. Le plus souvent, la puissance économique des deux parties est différentes.  

 Ce sont ces caractéristiques qui ont fait redouté que ces contrats abritent et favorisent d’im-
portants déséquilibres. Cette appréhension s’est manifesté à propos de la question du prix dans ces contrats, 
plus précisément à propos de la détermination dans ces contrats. On s’est rendu que si le prix n’était pas dé-
terminé ou déterminable ab initio, dès le contrat cadre, il y avait un risque que le vendeur du produit puisse 
librement fixer le prix. Il existe un risque de déséquilibrer la relation, ou un risque de contraindre l’autre par-
tie parce qu’elle est beaucoup plus faible que celle de l’autre partie. Il ne faut pas que l’autre partie ait le prix 
à sa main pour éviter d’accroitre les déséquilibres économiques. 
  
 L’esprit de la jurisprudence dans les années 80 est de regarder la relation de dépendance économique 
pour essayer de la contrôler.  

 La Cour de cassation a d’abord en 1971 passer par le droit de la vente. Il existe une règle dans le 
droit de la vente qui impose la détermination du prix dans le contrat. Elle va imposer le règle de la vente 
aux contrats cadre qui pourtant ne st pas des contrats de vente.  
 La Cour de cassation va changer de fondement en 1978, elle va passer par un article qui est dans le 
droit commun des contrats : l’article 1129. L’article 1129 vise la détermination de la quantité ou de la quotité 
de la « chose » dans le contrat. La Cour de cassation va dire que finalement le prix est une sorte de chose. La 
Cour de cassation va consacrer une exigence de détermination du prix dans toutes les contrats via cette 
interprétation de l’article 1129. Cette jurisprudence va être critiquée pour ces fondements juridiques. Les 
fondements économiques, notamment pour la liberté de la concurrence sont contraignants. Elle va être aban-
donnée par quatre arrêts de l’Assemblée plénière en 1995. La Cour de cassation va dire qu’il n’y a pas 
d’exigence de détermination du prix dans le droit commun, il y en a une pour la chose. En 1995, il n’y a 
pas d’exigence de détermination du prix dans le droit commun mais uniquement en fonction des règles 
propres à chaque contrat, c’est-à-dire, les règles spéciales des contrats spéciaux.  

 Soit il y a des règles spéciales qui exigent la détermination du prix, et alors le prix doit être détermi-
nant et déterminable dès la conclusion du contrat. Soit il n’y a pas de règles qui pose une telle exigence. Le 
droit commun désormais ne l’impose plus. Et alors, dans ce cas, le prix n’a pas besoin d’être déterminé ou 
déterminable pour que le contrat soit valablement conclu. Dans ce cas, le prix pourra être fixé unilatéra-
lement par son créancier en cours d’exécution du contrat mais le juge contrôlera l’éventuelle abus 
dans la fixation du prix. Cela correspond à deux modèles différents.  
- Le premier modèle est le modèle de la vente (article 1583). Le contrat de vente exige la détermination du 

prix.  S’il n’y a pas d’accord sur le prix, il n’y a pas de contrat. La détermination du prix dans le contrat de 
vente est nécessaire pour la formation du contrat.  

- Le deuxième est le modèle de la prestation de service. Le prix, le temps, la complexité de la prestation 
ne sont pas connus. Ce contrat se forme sans qu’il y ait d’exigence de détermination du prix. Il n’y a pas 
de règles de droit spécial ni de droit commun. Le contrat est valablement conclu. On peut tout de même 
demander un devis mais si on ne le fait pas  : le contrat est formé. Le risque est que le créancier du prix 
abuse en fixant unilatéralement le prix. La jurisprudence dit que dans ce cas il y a un contrôle de prix dans 
la fixation unilatérale.  

 En 2016, la réforme du droit des contrats a prévu des règles particulières dans la réforme pour les 
contrats cadres (article 1164) et pour les contrats de prestations de service (article 1165). Pour les contrats 

 Page !  sur !32 51



cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement l’une des parties à charge pour elle d’en mo-
tiver le montant en cas de contestations (alinéa 1). Il pourrait avoir de la part du juge soit octroi de dom-
mages et intérêts soit la résolution du contrat. Il y a deux spécifiés de l’article 1164. 
- Il est écrit « il peut être convenu » que le prix sera fixé. Les parties doivent s’accorder dans le contrat 

cadre sur le prix, sur le pouvoir de la fixation unilatéral qui s’exercerait dans le contrat d’exception.  
- Il y a une obligation de motivation très unilatéralement en cas de contestation. 

 L’article 1165 prévoit également une obligation de motivation en cas de contestation. Il prévoit éga-
lement le pouvoir du juge en cas d’abus avec l’octroi de dommages et intérêts ou de résolution du contrat.  

 La réforme n’a pas consacré de principe général qui reprendrait le principe posée par les arrêts du 
1er décembre 1995. Ils avaient affirmé qu’il n’y a pas d’exigence en général de détermination du prix sauf en 
cas de règles spéciales. Il n’y a pas de principe général posée dans la réforme.   

2 § L’exigence d’une contrepartie  

 Dans un contrat synallagmatique, si le débiteur de l’obligation ne s’engage à rien alors, l’autre partie 
ce sera engagée quant à elle sans rien obtenir en retour. Or, dans un contrat synallagmatique on ne peut pas 
s’engager sans rien obtenir en retour.  

A — La règle de l’article 1169 

 La règle de l’article 1169 est qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsqu’au moment de la formation 
la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. 

 Ce qui est visé ici est l’existence même d’une contrepartie. Ce n’est pas l’équivalence ou le respect 
de l’équivalence entre les parties. En effet, l’article 1168 précise clairement que dans les contrats synal-
lagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins 
que la loi n’en dispose autrement. L’existence d’une contrepartie est distincte de l’exigence d’équivalence. 
L’équivalence est la valeur respective des prestations échangés dans le contrat. Il n’existe pas d’exigence 
générale d’équivalence sauf dans le cas de règles spéciales. C’est une règle presque de bon sens, du com-
merce, du respect des transactions puisque sinon on pourrait tout le temps remettre en cause le contrat, on ne 
pourrait pas faire de bonnes affaires.  

 Il y a des cas spéciaux où l’on contrôle l’équivalence des prestations, ce qui revient à contrôler 
l’équilibre contractuel. Il y a des cas où l’on console la lésion dans le contrat, les déséquilibres dans le 
contrat (voir infra). C’est le contrôle de l’équivalence et non de la contrepartie. L’exigence d’une contrat est 
le respect même du caractère synallagmatique de l’engagement. Avant 2016, l’absence de contrepartie était 
une absence d’objet de l’oblation pour l’un et une absence de cause pour l’autre.  
 Cette exigence de contrepartie s’étend à l’hypothèse dans laquelle la contrepartie est dérisoire ou 
illusoire. Dans certains cas, la contrepartie est faible voire très faible. C’est le juge qui apprécie le caractère 
dérisoire.  

B — La règle de l’article 1170 

 Cette règle porte sur la clause inconciliable. Cet article dispose que « toute clause qui prive de sa 
substance de l’obligation essentiel du débiteur est réputée non écrite ». Une clause qui vide de sa substance 
l’obligation ne cause pas la nullité du contrat. 

 Cette solution, cette règle part dans la généalogie arrêt de 1996 Chronopost. Il s’agissait d’une so-
ciété qui avait fait appel à Chronopost. Le postulat de départ est que Chronopost s’engage a faire livre le co-
lis dans un délai de 24 heures. Il existait dans le contrat Chronopost une clause selon laquelle si le pli n’est 
pas délivré dans les 24 heures, alors Chronopost s’engage à rembourser le prix de la prestation. 
  D’un regard économique et juridique, Chronopost ne s’engage à rien. Le raisonnement en 1996 a 
constitué à dire que c’est une clause limitative de responsabilité. La non exécution est une clause limitative 
de responsabilité car elle limite la clause à remboursement. Cette clause vient priver de sa substance l’obliga-
tion essentielle, qui consistait à s’engager dans les 24 heures. La substance est vidée puisqu’elle ne coute rien 
à la société. Cette clause méconnait une autre clause essentielle.  
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 La cause va servir à ce contrôle de la substance du contrat qui porte sur le fait que l’obligation essen-
tielle du contrat ne soit pas vidé. Dans l’arrêt du 24 octobre 1996, c’est pas l’absence de cause que la Cour de 
cassation procède au contrôle. Cet arrêt va être suivi d’une véritable saga de la difficulté de mise en oeuvre 
de l’obligation dans des arrêts Forecia. Dans le même temps, cette jurisprudence passe par la définition de la 
faute lourde. La solution est désormais codifiée à l’article 1170, résumant l’exigence toute clause qui prive 
de sa substance l’obligation essentielle est réputée non écrite. La difficulté est double. Qu’est ce que l’obliga-
tion essentielle du contrat ? Quand peut-on dire qu’une clause prive de sa substance l’obligation essentielle ?  
 Dans un deuxième temps, l’une des interrogations soulevés par cette solution consiste à déterminer à 
partir de quand une obligation essentielle est vidée de sa substance? Question délicate car elle influe sur la 
rédaction du contrat et sur la prestation de la validité de la clause. Aujourd’hui, Chronopost passe par des 
clauses de valeurs déclarées. Il faut déclarer à l’avance la valeur et une assurance spéciale est mise en place. 
Le client paie le coût de cette assurance.  
 Cette jurisprudence va amener un certain nombres de difficulté notamment l’arrêt Forecia 2. Cette 
solution va être prise à l’arrêt1170. S’il y a une clause qui contredit une obligation essentielle, la clause est 
réputée non écrite. Si on dit quelle contrat est nul, cela ne protégera la partie qui subit la clause.  
  
L’équilibre contractuelle 

 On ne parle pas de contrepartie. L’exigence substantielle est qu’un contrat pour être conclut doit-il 
être équilibré? En principe, il n’y a pas d’exigence d’équilibre contractuel ni d’exigence d’équivalence. L’ar-
ticle 1168, dans les contrats synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de 
nullité des contrats a moins que la loi n’en dispose autrement. S’il y avait un principe d’équivalence, il fau-
drait à chaque fois peser ou sous peser les obligations réciproques de chaque partie pour voir si elles s’équi-
valent. Ce serait une entrave à la sécurité des transactions et à la rapidité du commerce. Cette absence de 
principe d’équivalence est conforme à la conception classique du contrat, celle de 1804. 
 À partir du moment où elles choisissent à le faire c’est qu’elles y trouvent un intérêt. C’est une 
conception battue en brèche puisqu’elle reposée approche égalitaire des parties qui n’est plus de mise dans 
notre économie actuelle. On retrouve cette conception classique dans le contrat commutatif à l’article 1108 
du Code civil. L’article 1108 dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engagent 
à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ». Il est possible 
que cela ne soit pas équivalent. C’est une approche subjective puisque l’équivalence relève de chaque partie. 
L’article 1108 doit se lire en miroir de l’article 1168. L’équivalence pose sur la liberté contractuelle. 
 Il y a donc des cas où la loi en dispose autrement. Il y a des cas où effectivement il y a un contrôle de 
équilibre contractuelle.  

1 § La lésion  

 Le terme de lésion désigne un déséquilibre des avantages réciproquement consentis dans le 
contrat. Dans l’approche la plus classique en 1804, le contrôle de la lésion était tout à fait exceptionnel. Le 
principe était bien, sans discussion possible, celui d’une absence de contrôle d’équivalence. Il y a une tenta-
tion de la législation actuelle d’aller contrôler la lésion, le déséquilibre.  

A — L’approche classique  

 Dans l’approche classique, le principe est celui de l’absence de contrôle de la lésion, conforme au 
principe d’une absence de contrôle l’équivalence contractuelle. Il y a toutefois à l’ancien article 1118 une 
hypothèse dans laquelle on va contrôler le déséquilibre. C’est le cas en présence d’une lésion dans les hypo-
thèses prévues par la loi. 

 On s’est demandé si la lésion était purement objectif ou un vice du consentement. Est-ce qu’on s’en-
gage de façon déséquilibré parce que le consentement est vicié? Dans un arrêt de la Chambre des requêtes le 
28 décembre 1832, la Cour de cassation dit que non la lésion était un déséquilibre purement objectif de sorte 
qu’il n’y avait pas besoin pour la sanctionner de prouver un vice du consentement. Il suffisait de prouver un 
vice objectif. Elle n’était sanctionné que dans des hypothèses très précise dans certain contrats à l’égard de 
certaine personne. La lésion est condamné dans le contrat de la vente d’immeuble au quel profit du vendeur 
en cas de déséquilibre de plus des 7/12ème. Le vendeur pourra demander la rescision pour lésion dans le cas. 
Il peut demander la rescision qui est un cas de nullité. Ou, l’acheteur a la possibilité de racheter la lésion, 
c’est-à-dire de payer le complément du prix - 1/10. L’acheteur peut sauver le contrat ne rachetant la lésion en 
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payant le complètement du juste prix. La raison de cette règle est que l’acheteur peut garder un peu de la 
bonne affaire. Il paie le complément du juste prix. Seul le vendeur est protégé.  
 Le deuxième cas de lésion est dans le partage successoral de plus d’un quart. Le troisième cas est la 
lésion que subit le mineur et là aussi il y a hypothèse de rescision pour lésion (article 1149).  

B —L’abus de dépendance de l’article 1143 du Code civil  

 On est dans le cadre de la violence économique, vice du consentement. Selon l’article 1143,  il y 
équivalence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son 
égard, obtient de lui un avantage qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un 
avantage manifestement excessif.  
 Dans cette hypothèse, on constate qu’il y a d’un coté le fait qu’une personne abuse de la dépendance 
d’une autre pour la forcer à contracter en quoi il s’agit bien d’un vice du consentement. Le Code ajoute que 
cet abus n’est sanctionné que si l’auteur, le cocontractant, n’en tire un avantage manifestement excessif. Or 
l’avantage manifestement excessif c’est le signe de la lésion ; cela signifie que l’un a un avantage sur 
l’autre, il y a une rupture d’équivalence qui est sanctionnée. On parle ici de lésion qualifiée car c’est effecti-
vement une lésion puisqu’il y a un avantage manifestement excessif pour l’un au préjudice de l’autre. C’est 
aussi un vice du consentement, puisque l’on a contraint l’autre à s’engager en abusant de sa dépendance. 

C — Les pratiques respectives de concurrence  

 L’article  L442-1 du Code de commerce dans sa version issue d’une ordonnance du 24 avril 2019 qui 
a réorganisé les pratiques restrictives de concurrence dans lesquelles figuraient dans un ancien article L446 
bien connu. Cet article L442-1 dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le 
préjudice causé le fait dans le cadre (…) par toute personne exerçant des activités de production, de distri-
bution ou de service, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à au-
cune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».  
 On est dans une relation entre commerçants dans laquelle on vient sanctionner une disproportionnée 
manifeste au regard de la valeur de la contrepartie consentie. On retrouve l’adverbe “manifestement” iden-
tique à l’article 1143. On regarde encore la contrepartie, et on s’intéresse ici à sa valeur. On prend bien en 
considération des cas de lésion manifeste et on voit s’introduit via le Code de commerce une hypothèse de 
généralisation de la sanction de la lésion, ici dans des rapports entre commerçants. 

2 § Les clauses abusives 

 Le terme générique désigne des clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et 
les obligations stipulées au contrat, au profit d’un contractant et au préjudice de l’autre. Il est évident 
qu’un contrat peut effectivement contenir des clauses qui créent un déséquilibre. Exemple : Une des parties 
insère une clause limitative de responsabilité dans le contrat, voire une clause de non responsabilité dans le 
contrat. Cette clause permet de limiter les conséquences d’une mauvaise exécution de son obligation  
  
 On voit bien comment une clause peut déséquilibrer le contrat au préjudice de l’un et au bénéfice de 
l’autre. Il se manifeste dans des rapports qui sont structurellement déséquilibrés parce qu’une partie 
est sous la dépendance de l’autre et moins forte que l’autre économiquement ou même en terme de 
compétences techniques. Cette inégalité structurelle entre contractants génère un risque de déséquilibre 
entre les droits et les obligations, dès lors que l’une des parties va pouvoir imposer sa puissance à l’autre. Le 
droit des clauses abusives s’épanouit dans un environnement aux parties inégales. Ce sera d’autant plus le 
cas que le consommateur sera empêché de négocier les clauses du contrat qui s’imposeront à lui, sans que 
cela ne puisse être possible de les discuter. C’est le domaine des contrats d’adhésion.  

 Ces contrats sont l’opposé des contrats de gré à gré. Ils s’imposent en un bloc à la partie qui va de-
voir y adhérer. Quand le contrat est imposé, il y a plus de chances d’avoir un contrat qui crée un déséquilibre 
significatif.  
 Ce droit est donc né avec le mouvement consumériste qui s’est propagé à partir de la deuxième 
moitié du 20e siècle qui nous vient des États-Unis, notamment avec Ralph Nader. En France, cet essor a eu 
lieu durant durant les années 1970. La première loi en France date 10 janvier 1978, c’est loi Scridner.  
 Tout part de ce mouvement consumériste qui consiste à regarder le contrat comme un instrument de 
déséquilibre, au rebours de la conception classique du Code de 1804. L’approche consumériste renverse 
cette perspective. Le contrat peut être un instrument d’exploitation d’une situation de supériorité ou d’infé-
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riorité de l’un envers l’autre. On constate une situation de dépendance de l’un envers l’autre. Ce qui est bien 
le cas dans les rapports de consommation puisque le consommateur a des besoins qui le poussent à contrac-
ter. Le risque majeur est que le contrat reflète ces déséquilibres et soit un instrument servant ces déséqui-
libres.  

 Cette relation de dépendance peut parfaitement exister en dehors du droit de la consommation : elle 
peut exister entre professionnels dès lors que des professionnels peuvent être des puissances économiques 
parfaitement inégales, différentes. On peut comprendre que le système peut gagner le droit commercial. Ce 
regard sur la relation déséquilibrée qui peut exister en matière contractuelle va gagner ensuite le droit com-
mun, à la faveur de la réforme de 2016 et de 2018. Cette coexistence dans le système juridique de trois types 
de règles qui ont toute pour objet commun de lutter contre les déséquilibres significatifs que peuvent provo-
quer ou avoir pour effet des stipulations contractuelles va soulever des difficultés d’agencement des règles 
entre elles 

A — En droit de la consommation  
 1 — L’évolution de la réglementation  

 Il va s’ajouter à la loi du 1er janvier 1978 un décret du 24 mars 1978. Cette originalité du système 
initial va se manifester jusqu’à aujourd’hui. Il faut avoir à l’esprit qu’il y a une méfiance à l’égard du juge en 
1978, qui va se manifester dans la manière dont on va concevoir le système Le législateur, qui ne veut pas 
remettre les clés de la lutte contre les clauses abusives dans les mains du juge, va mettre en place un système 
à double détente.  

 D’un côté, il y a un article 35 dans la loi du 1er janvier 1978 qui donne la définition des clauses abu-
sives délimitant son domaine d’application, avec ses critères.On veut éviter que le juge soit en charge de dé-
terminer au cas par cas quelles sont les clauses abusives dans les contrats dont il est saisi.  
  Donc la loi ne renvoie pas au juge mais à un décret, donc au pouvoir réglementaire.  C’est le pouvoir 
réglementaire, qui au cas par cas, énumérera les clauses qui sont abusives dans les contrats et qui répondent 
aux critères de l’article 35. Par exemple, le décret du 24 mars 1978 va dire que sont abusives les clauses limi-
tatives de responsabilité qui sont dans les contrats de vente conclus entre professionnels et consommateurs  
  
 Si le pouvoir réglementaire n’intervient pas, le droit des clauses abusives restera lettre morte car le 
juge ne peut pas appliquer directement l’article 35. Il est tributaire du décret pour juger qu’une clause est ou 
non abusive. Mais, un seul décret sera pris dans lequel il n’y a quasiment rien.  

 Le juge va s’émanciper et il va le faire dans un arrêt du 14 mai 1991. Il s’agit d’un contrat par le-
quel une personne est allée apporter sa pellicule à développer. Dans ce contrat, il y a une clause limitative de 
responsabilité où il dit que s’il perd la pellicule, il en rend une vierge. Ils partent en voyage de noce, des pho-
tos sont prises et données à développer. Une pellicule perdue mais une pellicule vierge est offerte. 
 Le juge doit donc regarder s’il y a un décret qui considère cette clause comme abusive. Il y a bien un 
décret mais dans les contrats de vente, or ici, le contrat est un contrat de prestation de services. La Cour de 
cassation va accepter de se référer directement à la loi, à l’article 35, pour sanctionner la clause limitative de 
responsabilité qui est contenue dans le contrat de prestation de services. Le système change puisque le juge 
va pouvoir étudier les litiges au cas par cas. La loi du 1er février 1995 va expressément accepter que le juge 
puisse se saisir de la définition légale  

 Par la suite, il y a lieu une succession de textes, notamment avec la loi du 4 août 2008, l’influence du 
droit européen et des directives, l’influence de la commissions des clauses abusives. Le législateur va ensuite 
de plus en plus prendre en considération les rapports de masse comme c’est le cas de la loi Hamon du 17 
mars 2014 qui va créer les actions de groupe  
 Lorsqu’on parle de clauses abusives, on parle de contrats de masse car elles sont présentes dans des 
milliers de contrat. Il faut que cela puisse profiter à tous.  

 2 — Identification des clauses abusives  
  a — La structure de la réglementation 

 Le droit des clauses abusives dans le Code de la consommation se trouve à l’article L212-1 et sui-
vants qui définit les clauses abusives en énonçant que dans les contrats conclus entre professionnels et 
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consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat  
 L’alinéa 4 de l’article L212-1 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commis-
sion des clauses abusives, détermine les types de clauses, qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elle porte 
à l’équilibre du contrat doivent être regardées de manière irréfragable comme abusive au sens du premier 
alinéa. L’alinéa 5 indique qu’un décret de même type détermine une liste de clauses présumées abusives et 
qu’en cas de litige, concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la 
preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse 
 Il y a donc déjà deux types de listes qui sont issues de décrets : une liste noire (R212-1) de clauses 
qui sont irréfragablement abusives et une liste grise de clauses qui sont présumées abusives, de telle sorte 
que le professionnel pourra apporter la clause contraire  

 À ce système, il faut ajouter que le juge peut toujours de lui-même juger qu’une clause est abusive. Il 
a conservé son pouvoir en plus de celui du pouvoir réglementaire. Il possède aussi la compétence pour dési-
gner comme abusives certaines clauses. Il faut ajouter que la commission des clauses abusives rend des re-
commandations dans lesquelles elle identifie des clauses comme étant abusives. Elles ne s’imposent pas mais 
elles vont évidemment avoir un rôle important dès lors que le juge aura à connaitre de clauses que la com-
mission aura considéré comme abusives. De plus ,la commission peut délivrer des avis à la demande du juge 
sur le caractère abusif d’une clause d’un contrat qui ne serait pas dans la liste noire ou grise  

  
   b — Les critères 

 L’article L212-1 évoque clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat. Les alinéas 2 et 3 contribuent à apprécier le critère du déséquilibre 
significatif.  
 Selon l’alinéa 2, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant au moment de la 
conclusion du contrat, à toutes les circonstance qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres 
clauses du contrat. On peut aussi tenir compte des clauses contenues dans un autre contrat dès lors que les 
contrats sont liés entre eux. Il faut prendre en compte les circonstances de la conclusion du contrat mais aussi 
tout l’environnement contractuel avec le cocontractant.  
  
 L’alinéa 3 apporte des précisions importantes. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte 
ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien 
vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. 
C’est pour éviter que le droit des clauses abusives porte sur le contrôle de la lésion = déséquilibre entre le 
prix payé et ce que vaut la chose  

   c — Le domaine  

 L’article 212-2 ajoute que les règles sont applicables entre des contrats conclus entre professionnels 
et non professionnels. Il existe 3 notions fondamentales : le consommateur, le professionnel, et le non-pro-
fessionnel  

 Qui est donc le consommateur ? Un agent immobilier veut mettre un place un système d’alarmes 
dans son agence, quelle est sa qualité ? On voit bien qu’il achète un système d’alarme pour les besoins de sa 
profession.  Selon l’interprétation que l’on va en avoir, le domaine d’application de la réglementation sera 
plus ou moins étendu. Le Code de la consommation dans son article liminaire dit « le consommateur est 
toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, in-
dustrielle, artisanale, libérale ou agricole ». La définition devrait être assez étroite et conduire à ce que 
l’agent immobilier soit considéré comme un professionnel. 
   
 Cette formule est issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 mais en réalité, elle reprend celle dans la 
loi du 17 mars 2014 et s’inspire aussi du droit européen. Si cette définition est étroite, elle reste soumise évi-
demment à une application de la Cour de cassation.  
 La tendance la plus récente est plutôt à l’élargissement de la notion de consommateur, comme on le 
remarque dans l’arrêt du 7 novembre 2019, n°1823259 (3e civ) qui reprend une solution d’un arrêt du 4 
février 2016 (3e chambre civile). Une SCI a pour objet social l’investissement d’allocation d’immeuble, la 
Cour de cassation retient qu’elle est un professionnel de l’immobilier mais elle n’est pas un professionnel de 
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la construction dès lors que le domaine de la construction fait appel à des compétences et à des connais-
sances techniques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière. Elle avait conclu un contrat 
avec un architecte. En se référant à la question des compétences et des connaissances pour en déduire que la 
SCI n’est pas un professionnel, la Cour de cassation sort du critère de l’article liminaire à savoir qui « agit à 
des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité ». Le critère de la compétence revient à élargir la no-
tion de consommateur, par l’appréciation des compétences par le juge.  
 Le non professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Cela permet 
d’attraper les personnes morales dans cette réglementation protectrice.  

 3 — Les sanctions  

 Lorsqu’une clause est considérée comme abusive, elle est réputée non écrite et disparait du contrat. 
Ce n’est pas une nullité puisqu’elle n’existe tout simplement pas. C’est justifié car il s’agit de faire en sorte 
que le contrat subsiste sans la clause car c’est la seule sanction qui peut être protectrice du consomma-
teur qui veut le contrat mais qui ne veut pas la clause.  

 Le Code de la consommation autorise le juge à supprimer la clause dans les modèles de contrat qui 
la contiennent. Normalement, une décision de justice vaut inter partes mais on raisonne en prenant en 
compte le rapport de masse. Le législateur en a déduit que pour être efficace, il fallait que la décision de jus-
tice puisse rayonner au-delà des seules parties et s’appliquer au modèle du contrat lui-même, aux contrats qui 
comportent la clause litigieuse, malgré l’autorité relative de la chose jugée.  
   
 Cette prise en compte de la masse est encore plus éclatante dans le cas des actions de groupe qui sont 
possibles depuis la loi Hamon (2014) et qui consistent à ce que ce soit une pluralité de consommateurs qui 
profite à travers l’action de groupe, de la décision de justice. Ce modèle est inspiré des class actions améri-
caines, qui sert notamment en matière de santé mais aussi dans les rapports de consommation.  

B — En droit commercial   

 En droit commercial, il y a une exigence d’équilibre. Il connait, comme le droit de la consomma-
tion, des rapports déséquilibrés dès lors que les professionnels ne sont pas de la même puissance écono-
mique. On peut considérer que les professionnels sont des personnes avisées et donc que le raisonnement du 
droit de la consommation n’est pas transposable au droit commercial. Mais, cette théorie a été abandonné 
depuis longtemps en ce que l’on reconnait une dépendance forte entre des professionnels de puissances 
économiques différentes.  

 L’article L442-6 a prévu un droit commercial des clauses abusives que l’on trouve à l’article L442-1, 
alinéa 2 qui dispose « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait 
de soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans 
les droits et obligations des parties » 
 Il se situe sur le terrain de la responsabilité et du préjudice. Il n’est pas dit que la clause serait répu-
tée non écrite. La sanction est différente fondamentalement. La clause subsiste dans le contrat mais conduit à 
la responsabilité civile de celui qui en profite.  
 Il est dit le fait de soumettre ou tenter de soumettre, donc même la tentative est source de responsabi-
lité civile. Elle est source de préjudice quand, à cause d’elle, on a abandonné l’idée de contracter.  
 Le critère du déséquilibre significatif est bien présent, c’est le même que dans les clauses abusives 
du droit de la consommation, mais il n’y a pas ici de limitation du domaine, comme dans l’article du droit de 
la consommation. Il n’y a pas une éviction de l’appréciation du déséquilibre significatif.  
     
C — En droit civil [en droit commun] 

 Depuis la réforme de 2016 et de 2018, on a introduit un article 1171 dans le Code civil qui a été dé-
battu. Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, 
qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non 
écrite.  
 L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéqua-
tion du prix à la prestation. Initialement, dans les annonces qui avaient été faites par le gouvernement, avait 
été mis en avant le fait qu’on consacrerait la lutte contre les clauses abusives dans le Code civil. Dans la 
première version du projet, la consécration était très large. Par sa largeur, elle a beaucoup inquiété, notam-
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ment les professionnels et elle a conduit à des critiques abondante. On a fait valoir que le droit français y 
perdrait son attractivité. Ainsi, on a restreint le domaine aux seuls contrats d’adhésion 
   
 Les contrats d’adhésion sont définis dans le Code civil à l’article 1171 alinéa 2. Le contrat d’adhé-
sion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une 
des parties. Cette définition a été introduite par la loi de ratification de 2018 car elle était très différente et 
critiquée dans la version de 2016.  

 L’article 1171 ne s’applique que si l’on est en présence d’une clause effectivement non négociable. 
Les clauses abusives peuvent y être réputées non écrites sur fondement de l’article 1171, à partir du moment 
où la clause est non négociable. Cette définition du contrat d’adhésion qui implique la délimitation de l’ar-
ticle 1171 soulève des interrogations. L’article 1171 s’applique aux seuls contrats d’adhésion et pas les 
autres     
 Voilà qu’aujourd’hui, cette prise en compte du contrat d’adhésion se fait dans le droit commun et 
non pas dans le droit spécial du droit de la consommation où l’on voit de plus fort l’influence du droit de la 
consommation sur le droit civil. On remarque la consumérisation du droit civil que l’on constatait déjà dans 
la jurisprudence Chronopost. Cet article 1171 évince comme l’article L212-1 l’objet principal du contrat et 
l’adéquation du prix à la prestation afin qu’il n’y ai pas une utilisation de cet article entrainant un contrôle de 
la lésion, comme en droit de la consommation.  
 Cet article doit s’appliquer dans les hypothèses où l’on applique pas les autres droits, soit entre les 
personnes privées, entre deux professionnels.  
  

D — L’agencement des trois dispositifs 

 Comment s’agencent ces trois séries de règles concernant la lutte contre les clauses abusives en droit 
de la consommation, en droit commercial et en droit civil ? Au lieu de prévoir un arsenal unique qui s’ap-
plique à tous, on a prévu trois séries de règles qui s’appliquent distinctement. Dans les trois cas, c’est la 
même notion qui revient, celle de déséquilibre significatif.  

 Cette notion de déséquilibre significatif a conduit à une QPC le 13 janvier 2011 par laquelle on s’est 
plaint de son obscurité. Le Conseil constitutionnel a dit que ce n’est pas inintelligible. La notion de déséqui-
libre significatif ne peut pas conduire à l’inconstitutionnalité du texte. Mais la notion doit-elle appréciée 
de manière identique dans les trois cas ? Y a-t-il une seule notion de déséquilibre significatif ? Est-ce que 
c’est trois fois la même chose ou on a une appréciation différente en fonction de la matière ? La question 
s’est notamment posée à propos du droit commercial qui a une conception plus large du déséquilibre signifi-
catif. La réponse de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2013 est que la similitude des notions de 
déséquilibre significatif, entre le Code de consommation et le Code de commerce, n’exclut pas qu’il puisse 
exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans cha-
cun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie de personnes qu’il a entendu protéger et à la nature 
des contrats concernés. Le Conseil constitutionnel a été saisie de la même question mais dans une situation 
nouvelle le 30 novembre 2018. Il a entériné cette approche  

 Sachant qu’il y a trois fondements différents, le demandeur a-t-il le choix lorsque l’un des régimes 
spéciaux lui est ouvert d’agir sur le terrain du régime commun ? Lorsque l’article L442-1 du Code de com-
merce peut s’appliquer car on est en présence de deux professionnels, est-ce que le demandeur peut choisir 
d’agir sur le fondement de l’article 1171 du Code civil? Cette préférence serait justifiée par le fait que ce 
n’est pas la même sanction. Il faut ajouter qu’en plus, cette notion a une implication procédurale importante 
parce que sur le fondement du Code de commerce, ne sont compétents que 8 tribunaux de commerce (com-
pétence spéciale) et en appel, n’est compétente que la seule cour d’appel de Paris alors qu’avec le Code civil, 
on pourrait agir devant tous les tribunaux de grande instance. Lors des travaux parlementaires de la loi de 
ratification, il a été expressément déclaré par la garde de sceaux et par les sénateurs, qu’il n’est pas possible 
de cumuler les actions. L’article 1171 perd énormément de son intérêt puisqu’il ne sera jamais appliqué entre 
particuliers ou entre professionnels.  

 Dans quelle mesure un demandeur peut se prévaloir des règles du Code civil ? On est donc ne pré-
sence à l’article 1171 d’une règle de droit commun. De sorte, qu’il faut appliquer spécialia generalibus dero-
gante, ce qui conduit à considérer que toutes les fois où on est dans le champ des règles spéciales, on ne peut 
pas appliquer la règle générale. Autrement dit, on ne peut pas cumuler. À l’inverse, faut-il considérer que 
l’article 1171 est aussi une règle spéciale. Il y a un argument fort en ce sens : elle ne s’applique qu’au seul 
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contrat d’adhésion et non pas tous les contrats. Si c’est une règle spéciale, on peut imaginer qu’un deman-
deur qui pourrait agir sur le fondement de l’article L.442-1 du Code de commerce choisisse d’agir sur le fon-
dement de l’article 1171.  

 La question de l’agencement des règles est d’abord la question du cumul ou non. Cette question a 
une dimension pratique qui renvoie à l’intérêt que ce cumul peut représenter. Concrètement, la question est 
de savoir ce qu’apporte l’article L.442-1 du Code de commerce. Quelles sont les différences de régime entre 
ces corps de règles ? Cet article L.442-1 commence par « il engage la responsabilité de son auteur et oblige 
à réparer les préjudice causé ». Cet article est sur le terrain de la responsabilité civile et de la réparation du 
dommage. Là où l’article 1171, tout comme l’article 212-1 du Code de la consommation, disent que la clause 
est réputée non écrite. C’est fondamental. Le Code de commerce pose en sanction une règle de responsabilité 
civile : des dommages-intérêts en réparation du préjudice. 

 Depuis l’ordonnance de 2019, le Code de commerce ajoute que la clause abusive peut être l’objet 
d’une action en nullité de la part du contractant qui en est victime, ce qui réduit singulièrement la diffé-
rence avec le Code de consommation et le Code civil. Sur le Code civil, la classe est réputée non écrite. or, la 
nullité partielle et la clause réputée non écrite ne sont pas tout à fait similaire. La nullité partielle se prescrit 
par cinq ans tandis que la clause réputée non écrite est imprescriptible. Sur le terrain du Code de commerce, 
il y a des juridictions spécialisées. Elles sont juridiquement compétente. Alors que pour 1171, c’est toutes les 
juridictions. Au final, il y a peu de différences. Cela montre le peu d’intérêt pratique de l’article 1171. 

 En tout hypothèse, s’agissant de la question du cumul, cette question a été évoqué lors de la loi de 
ratification. Les sénateurs avaient prévu un amendement à la loi, empêchant expressément. Cet amendement 
a été retiré, non pas pour permettre le cumul, mais avec des déclarations exprimant le fait qu’il est évident 
que ce cumul ne peut pas avoir lieu. Cette déclaration a également été faite par la garde des Sceaux. 
  L’article 1171 dans ce schéma d’exclusivité ne peut être applicable que dans son propre domaine 
d’application. Le domaine de l’article 1171 est devenu une peau de chagrin. Il ne serait applicable que dans 
les contrats d’adhésion entre particuliers. Cette énorme avancée voulue par Taubira en 2015, consistant à 
consacrer la lutte contre les clauses abusives dans le Code civil est devenue un texte sans nul doute privé de 
domaine, dont on a du mal à voir les possibilités d’application et de potentialité.  

Les sanctions des conditions de formation du contrat 
 L’article 1178 définit la nullité. La nullité doit être prononcé par les juges à moins que les parties 
ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Indépendamment 
de l’annulation du contrat, il est toujours possible d’agir en réparation sur le terrain de la responsabilité civile 
extra-contractuelle. Cette nullité peut s’étendre à une partie du contrat (nullité partielle) ou à la totalité du 
contrat (nullité total).  
 Cette nullité doit être distingué de la caducité, définit à l’article 1186. Un contrat est caduque si l’un 
de ses éléments essentiels disparaît. Dans la caducité, il y a survenance d’un élément consistant à la dispari-
tion d’un élément essentiel. Dans la nullité, le vice affecte l’acte ab initio.  

 La nullité et la caducité doivent perte distingué de la résolution, définit à l’article 1124 et suivants du 
Code civil. La résolution survient en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat. Ce n’est pas un vice 
qui entraîne la résolution, c’est l’inexécution par le débiteur d’une obligation essentielle qui entraînera le 
résolution. La résolution met fin au contrat.  
 Dans les contrats à inexécution excessive, on parle non pas de résolution mais de résiliation. Cela ne 
vaut que pour l’avenir. Dans la réforme en 2016, le rédacteur du texte ne s’est pas trop embarrassé. Il parle 
de mettre fin au contrat. Ce n’est pas un vocabulaire conceptuel.  
 Il faut distinguer également la résolution, la résiliation, la caducité, la nullité de l’inopposabilité. 
L’inopposabilité désigne une hypothèse dans laquelle l’acte est et reste valable. Simplement, il ne veut 
pas produire d’effet à l’égard des tiers, il leur sera inopposable. Ce qui veut dire qu’on fera comme si l’acte 
n’existait pas à leur égard. C’est le cas lorsqu’une mesure de publicité censé porter l’acte à la connaissance 
des tiers n’a pas été respecté.  

La distinction de la nullité absolue et de la nullité relative  

• Critère de la distinction  
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1 § L’approche classique  

 La question est d’abord de savoir dans quelles hypothèses la nullité qui sanctionne un vice affectant 
l’acte est-elle absolue ou relative? Il y a une approche classique au 19ème siècle dans une doctrine positiviste 
marqué par les sciences de la nature, qui consiste à adopter une démarche anthropomorphique. Cela consiste 
à regarder le contrat comme un être vivant. Si le contrat est un être vivant, on va regarder si le vice qui 
l’affecte porte sur un organe indispensable à sa vie ou pas pour déterminer la gravité du vice et en déduire si 
la nullité est absolue ou relative. Si le vice porte sur un organe indispensable à la vie du contrat, on devrait en 
déduire la nullité absolue. Si c’est « juste » un problème de « malformation », n devrait en déduire la nullité 
relative. Il y a un cas plus grave que la nullité absolu, celui de l’inexistence même de l’acte.  

2 § L’approche moderne  

 À cette approche classique va succéder une approche moderne de Japiot. C’est une approche plus 
processuraliste. Cela consiste à dite qu’au fond l’action en nullité repose sur le droit de critiquer l’acte. 
Ce droit de critiquer doit être plus ou moins entendu selon la finalité de la règle étendue. Si la règle a pour 
finalité l’intérêt général, le droit de critiquer l’acte doit être ouvert au maximum. Par conséquent, on doit re-
tenir une nullité absolue. En revanche, si la règle a pour finalité la protection d'un intérêt particulier alors seul 
celui que la règle protège doit pouvoir agir en nullité. Par conséquent, la nullité doit être relative.  
  
 La réforme du Code civil a consacré l’approche moderne à l’article 1779 qui dispose que la nullité 
est absolue lorsque la règle peut violer la sauvegarder de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle 
violé a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. La Cour de cassation a d’ailleurs appliqué l’article 
1179 par anticipation. Dans un arrêt rendu par Chambre mixte le 24 février 2017 concernant les prescriptions 
que doivent respecter les mandats d’un agent immobilier en vertu de la loi Hoguet, le tiers ne peut agir en 
nullité que si la nullité est absolue. La Cour de cassation a considéré que la nullité était relative et a appliqué 
la distinction posée par l’article 1179 alors même que l’application n’était pas applicable. Elle l’a fait par 
anticipation.  
 Cette distinction en fonction des règles protégées par la règle n’est pas toujours évidente à mettre en 
place. Il n’est pas toujours facile de savoir quel intérêt la règle protège, d’où parfois une jurisprudence qui 
peut varier sur certaines questions.  

• Les conséquences de la distinction  

 Classiquement, il y a trois conséquences mais en réalité il y en a deux. Une des trois a disparu avec 
la réforme du droit de la prescription par une réforme de juin 2008. La prescription est de 5 ans qu’il s’agisse 
de nullité absolue ou relative, là où la prescription était de 30 ans en cas de nullité absolue.  
 En cas de nullité relative, seule la partie qu’elle entend protéger peut agir. C’est l’article 1181 qui le 
souligne. L’action est ouverte à toute personne intéressée en cas de nullité absolue.  
 En cas de nullité relative, la nullité peut être ouverte par la confirmation de l’acte. La confirmation 
consiste de la part du titulaire de l’action à renoncer de se prévaloir de la nullité qu’il aurait pu demander. 
Cette confirmation suppose qu’il ait connaissance du vice qui affecte l’acte d’une part et qu’il ait l’intention 
de le réparer d’autre part.. La confirmation consiste donc dans un acte de renonciation à se prévaloir de la 
nullité. Elle peut être tacite mais elle doit être claire et caractérisé.  

 La réforme a introduit un dispositif assez original à l’article 1183 au terme duquel une partie peut 
demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nul-
lité dans un délai de six mois à peine de forclusion. C’est l’hypothèse pour un acte affecté d’un vice avec 
risque d’action en nullité. La partie qui risque de subir cette nullité va demander à celui qui pourrait agir de 
confirmer l’acte ou d’agir en nullité. Ce qu’on appelle la confirmation est distincte de la régulation et la ré-
fraction. La régulation consiste à corriger le vice qui affecte l’acte. Elle est différente de la réfraction qui 
consiste à refaire un nouvel acte.  

Les effets de la nullité 

• L’étendue de la nullité  
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 C’est la question de avoir si tout l’acte est nul ou seulement une partie. C’est la question de la nullité 
total ou partiel. La question de l’étendue de la nullité, c’est-à-dire de la distinction de la nullité totale et 
de la nullité partielle, est sans rapport avec la distinction de la nullité absolue et de la nullité relative. 
Une nullité absolue peut se solder par une nullité partielle. On se demande ce qui est concernée dans l’acte et 
par cette nullité.  

 L’article 1184 du Code civil dispose que « lorsque la cause de nullité n’affecte une ou plusieurs 
clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si celle ou ces clauses ont constitué un 
élément déterminant de l’engagement de partie ou de l’une d’elle ». Le raisonnement consiste à rechercher si 
l’acte peut subsister en étant amputé de la classe vicié ou si cette clause a une importance telle dans l’acte 
qu’il faille étendre la nullité à l’acte tout entier. On va rechercher non seulement si la clause viciée est objec-
tivement déterminant mais rechercher aussi si elle est subjectivement déterminante. L’article 1184 dit que le 
contrat est maintenant lorsque la loi réfute la clause non écrite ou lorsque les fins de la règle méconnue exige 
son maintien  

• La portée de la nullité  

 La question est de savoir quand le contrat est nul, que vont être les conséquences ? Le problème 
vient du fait que l’article 1178 prévoit qu’en cas de nullité, le contrat est censé n’avoir jamais existé. Il est 
possible voire même très probable que dans l’intervalle entre la conclusion du contrat et le moment où le 
juge ait prononcé la nullité, des échanges ont eu lieu. Comment dénuer la nullité et ses conséquences ? La 
nullité est le retour, cela consiste à faire comme si les choses n’avaient jamais existé.  
 La question qui se pose est celle des restitutions. On retrouve aux articles 1352 et suivants un cer-
tain nombres de règles et de principe. L’article 1352 dispose que la restitution d’une chose autre que d’une 
somme d’argent a lieu en nature où lorsque la valeur est impossible, elle a lieu en valeur estimée au jour de 
la restitution. Il y a un problème de date, d’objet de restitution. 
  
 Le deuxième principe est qu’on prends compte de la bonne foi en matière de restitutions. L’article 
1352-2 dispose que celui qui l’ayant reçu de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la 
vente. Mais s’il l’a reçu de mauvaise foi, par exemple après un dol et des mesures frauduleuses qui lui ont 
permis d’acquérir la chose, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieur au prix. On 
tient compte aussi de la bonne ou mauvaise foi pour la restitution des fruits.  
  
 Aux règles qui figures aux articles 1352 et suivants, il faut ajouter deux adages.  
- Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C’est 

un adage qui empêche sa restitution au profit de celui qui est à l’origine de sa nullité dans le cas où cette 
nullité a lieu pour une cause immorale, de turpitude.  

- In pari causa turpitudinis cessat repetitio. Pour les turpitudes qui sont réciproques, les restitutions 
cessent. Dans sa version a contrario, il laisse entendre que lorsque les turpitudes ne sont pas d’ampleur 
égale, il peut avoir restitution au profit du moins coupable.  

LES EFFETS DU CONTRAT  

Les effets du contrat entre les parties 

L’effet obligatoire du contrat 

 L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui ont fait». 
On fait comme si c’était une loi entre les parties. L’article 1103 est la reprise quasi exacte de l’ancien article 
1101. L’article 1104 complète en disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de 
bonne foi. C’est le principe de la bonne foi en matière contractuelle. 

 La Cour de cassation a toutefois jugé dans un important arrêt du 10 juillet 2007 Les Maréchaux qu’il 
y a des limites au rôle de la bonne foi en matière contractuelle. La règle selon laquelle les conventions 
doivent être exécutés de bonne foi permet aux juges de sanctionner l’usage déloyale d’une prérogative 
contractuelle mais elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations 
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légalement convenus entre les parties. C’est la distinction entre l’usage déloyale d’une prérogative contrac-
tuelle et la substance des droits. Cette règle a été réitéré dans un arrêt de 2013. La question se pose de savoir, 
puisqu’on recherche la force obligatoire du contrat, ce que dit, ce que compose le contrat.  

• La signification du contrat 

 La première question qui se pose est de savoir ce que signifie le contrat parce que celui-ci se forme 
par le seul accord des volontés même s'il est vrai qu'il y ait souvent un écrit. 

 Qu'il y ait ou non écrit, dans les deux cas, il peut y avoir des difficultés sur ce qu'on voulu les parties 
et ce sur quoi elles se sont engagées. Cette question est étudiée sous l'angle d'interprétation du contrat. Or, il 
faut comprendre qu'il y a une distinction entre la recherche du sens qui est réellement l'objet de la démarche 
interprétative et ce qui est beaucoup plus offensif de la jurisprudence qui consiste dans la création d'obliga-
tions dans le contrat, dans un ajout au contrat. Toute interprétation est une forme de création mais en 
droit, rechercher le sens du contrat est bien de l'interprétation et ce qui consiste à y ajouter des obligations, 
c'est de la création. On verra dans les livres que pour cette dernière hypothèse, on parle d'interprétation créa-
trice. En réalité, il y a deux démarches différentes. 
 Il y a la démarche d'interprétation du contrat qui consiste à en rechercher le sens quand les parties 
sont en désaccord. Et puis il y a une deuxième démarche bien différentes consistant à créer des obligations 
dans le contrat de la part de la jurisprudence dans une démarche consistant pour la jurisprudence en quelque 
sorte à se prendre pour la loi, à ajouter une exigence qui va s'imposer au contrat. 

1 § L’interprétation du contrat 

 Souvent, les parties sont en désaccord sur le sens du contrat. Il peut y avoir en effet ambiguïté, oubli 
ou encore contradiction. Il y aussi tous les cas où il n'y a pas d'écrit : mail, discussions, … Et puis vient un 
moment où l'on est pas d'accord. Il y a donc deux questions : comment interpréter et qui interprète ? 

A — Les méthodes d'interprétation 

 Il y avait dans le Code civil une section réservée à l'interprétation aux articles 1156 et suivants qui 
consistait en une série de conseils souvent de bon sens donnés au juge pour interpréter un contrat. On disait 
que c'était un corps de règles originales parce que ces règles ne sont pas obligatoires, elles ne s'imposent pas 
au juge, comme s'il y avait des conseils au milieu du Code civil pour interpréter le contrat. Un auteur a appe-
lé cela un «  guide âne ». Il y a désormais un chapitre 3 sur l'interprétation du contrat qui débute à l'article 
1188. Ces règles sont moins nombreuses et incomplètes mais ont une portée obligatoire. Ce qui compte pour 
nous est de comprendre qu'il y a deux manières d'interpréter le contrat : subjectivement et objectivement. 

 L'interprétation subjective consiste à interpréter le contrat en fonction de l'intention des parties, ce 
qui est très concret (in concreto), ce qui est le contraire pour l'objectif (abstraite, in abstracto). 
 La première règle est celle de l'article 1188 du Code civil qui dispose en son premier alinéa que : « le 
contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses 
termes », ce qui renvoie donc à l'intention des parties. Cet alinéa dit qu'il est plus important de savoir ce que 
l'on a voulu que ce que l'on a écrit. En réalité, si les termes sont très clairs, si le sens littéral est clair, on ira 
pas chercher l'intention des parties. 

 Mais demeure le principe : l'interprétation en fonction de l'intention des parties. A ce premier 
alinéa de l'article 1188, on ajouté un deuxième alinéa : « 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 un standard venant du droit anglais. On se détache du subjectif pour aller vers l'objectif, du 
in concreto vers du in abstracto.  

B —  Qui interprète ? 

 La Cour de cassation a tranché depuis très longtemps, dans un arrêt du 2 février 1808, en disant que 
c'est une question de fait de savoir qui interprète. Ce sont les juges du fait qui sont souverains pour interpré-
ter le contrat. Il faut tenir compte de tout un tas de facteurs et d'un ensemble de données factuelles permettant 
de savoir ce que les parties ont voulu. 

 Page !  sur !43 51



 Mais la Cour de cassation pose une limite fondamentale qui est désormais dans le Code civil. Elle l'a 
imposé dans un arrêt du 15 avril 1872 qui consiste à contrôler le pouvoir du juge du fond d'interpréter. Les 
juges du fond sont en effet souverains pour interpréter mais encore faut-il qu'ils aient le droit d'interpréter. 
C'est ainsi une question en amont de l’interprétation. Le juge du fond ne peut interpréter le contrat que s'il 
n'est pas clair et précis. 

 La Cour fait le raisonnement suivant : si les clauses sont claires et précises, interpréter le contrat re-
viendrait à le dénaturer. On doit donc faire en sorte que le juge ne dénature pas le contrat. Dénaturer le 
contrat, c'est violer sa force obligatoire et donc la loi. La Cour de cassation vérifie que le juge ne dénature 
pas le contrat. Mais pour savoir si une clause est claire et précise, ne faut-il pas déjà interpréter le contrat ? 
Ne peut-on pas penser que la Cour de cassation récupère le contrôle de dénaturation ? En tout cas, la règle 
est désormais à l'article 1192 du Code civil. On distingue donc le pouvoir d'interprétation de la manière d'in-
terpréter. Si la distinction est théoriquement claire entre ces deux phrases, en pratique, savoir si une clause 
est claire et précise, c'est déjà interpréter le contrat. 

2 § La création de l'obligation par le juge 

 Cette fois, on ne recherche pas le sens du contrat, on ajoute au contrat. Par exemple, dans le contrat 
de transport, le contrat consiste à transporter une personne d'un point A à un point B. En 1911, la Cour a 
ajouté que dans le contrat de transport, il y a une obligation de sécurité et cette obligation a été inventée de 
toutes pièces par la jurisprudence. Or, on a dit qu'en matière d'interprétation, ce sont les juges du fond qui 
sont souverains. La Cour de cassation a dupliqué cette obligation de sécurité dans plein d'autres contrats si-
milaires comme par exemple le téléski et le télésiège, les auto-tamponneuses, la promenade à cheval, le 
bobsleigh, le toboggan aquatique, … Mais cette obligation de sécurité est imposée aux parties. 

 Il existe un autre exemple : l’obligation de soins du médecin. La jurisprudence a dit en 1936 dans 
l'arrêt Mercier que le médecin doit délivrer des soins conformément aux données acquises de la science. 
Mais il a une obligation de soins : il faut soigner pour essayer de guérir. Il y a donc une obligation d'informa-
tion dans le contrat de soins pour informer le patient des risques. Cela n'est pas de l'interprétation mais de la 
création d'obligation. La Cour de cassation crée souvent sous couvert d'interprétation. Elle le faisait avant 
avec l'article 1135 ancien. 

• La révision du contrat  

 Une fois le contrat conclu, sa force obligatoire implique son intangibilité, disposé à l’article 1103.  
Le corollaire est à l’article 1173 qui dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du 
consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ». Cela veut dire que le principe, ce-
lui de l’intangibilité, normalement ne peut être modifié par la volonté d’un seul quelque soit les cir-
constances qui pourraient le justifier, conduire une partie à se plaindre de la rupture d’équilibre 
contractuel.  

 On en déduit qu’il faut l’accord des parties en principe pour réviser le contrat. Il va de soit cependant 
que les parties peuvent prévoir à l’avance une adaptation de leur contrat. Elles peuvent en effet introduire des 
clauses permettant l’adaptation de leur accord. Par exemple, des clauses permettant l’adaptation automatique 
de leurs accords : une clause d’indexation permettant au prix de suivre une évolution en fonction de celle 
d’un indice de référence. Les parties peuvent aussi prévoir une obligation pour elle de renégocier le contrat 
en fonction de la survenance de certains évènements. Il existe la possibilité pour elle d’introduire une clause 
de hardship, très présentes dans le cas de contrats internationaux. Cette clause permet à l’une comme à 
l’autre des parties signataires d’exiger que s’ouvre une nouvelle négociation lors de la survenance d’un évè-
nement de nature économique ou technologique, bouleverse l’équilibre.  
 Ce schéma de base subit des tempéraments. Pendant longtemps, ces tempéraments n’ont été que 
ponctuels. Dans certains cas déterminés, la loi voire la jurisprudence permettait la révision du contrat. Le 
principe d’intangibilité du constat était assorti uniquement d’exception ponctuelles et précises.  
 Lors de la réforme de 2016, on a ajouté une hypothèse de révision du contrat en cas de bouleverse-
ment des circonstances qui avait présidé à sa conclusion. En cas de bouleversement on a prévu qu’il y ai une 
révision du contrat. On appelle cela la révision pour imprévision.  
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 Au fond, il y a un principe d’intangibilité justifié par a force obligatoire du contrat qui n’empêche 
pas les parties d’anticiper auquel on ajoute des révisions ponctuelles. La réforme de 2016 a ajouté une autre 
hypothèse.  

1 § Les hypothèses de révisions ponctuelles 

 La loi prévoit en raison des circonstances la possibilité de réviser le contrat. Article 1343-5 du Code 
civil. Le juge peut donner des délais de grâce. Il peut le faire car le débiteur n’arrive pas à s’acquitter de sa 
dette, il est en difficulté. Le délai de grâce est une mesure en faveur pour le débiteur, que la loi permet au 
juge d’accorder. Le juge peut accorder des délais de paiement et réduire le taux d’intérêt des sommes qui 
sont à accorder au créancier. C’est une mesure de faveur, de compassion. Il existe en droit français des 
procédures spéciales en cas d’insolvabilité du débiteur. Des procédures spéciales qui permettent la révision 
du contrat pour faire face à cette insolvabilité. On voit cela dans les procédures de faillite, de surendettement 
pour les particuliers, entreprises en cas de redressement judiciaire etc.  

 Autre exemple, la clause pénale à l’article 1231-5 du Code civil. Dans un certain nombre de cas, le 
contrat stipule qu’en cas d’inexécution, celui qui n’a pas exécuté devra payer une certaine somme à titre 
dommages-intérêts. Cela revient à prévoir dans le contrat la sanction de l’inexécution. Elle est valable en 
principe sauf à constitué une clause abusive mais elle présente un danger car la somme peut avoir été fixé de 
manière très importante. L’article prévoit que les juges peuvent même d’offices d’augmenter ou de réduire la 
pénalité si elle est excessive ou dérisoire. C’est le pouvoir du juge de réduire la clause pénale excessive. 
C’est une révision du contrat puisque le juge revoit la lettre de l’engagement contractuelle pour le changer 
pour éviter au fond, l’excès, l’abus que la clause pourrait engager.  

 Troisième exemple, la question du prix dans les contrats de prestation de service. La loi prévoit que 
le juge peut sanctionner l’abus dans la fixation unilatérale du prix en accordant des dommages et intérêts. 
Quand le juge accorde des dommages et intérêts face à un abus dans la fixation unilatérale du prix, ces 
dommages et intérêts viennent compenser l’excès dans la fixation du prix et donc indirectement, c’est une 
forme de révision du contrat. Cela revient à diminuer le prix, la charge financière qui pèse sur le débiteur.  

 Dans certaines hypothèses, c’est la jurisprudence qui a initié un pouvoir de révision du contrat. Dans 
un arrêt de 1867, les tribunaux se sont donnés le pouvoir de réduire les honoraires des mandataires et agents 
d’affaires lorsqu’ils sont excessifs. La jurisprudence s’est reconnu un pouvoir de substituer un indice licite à 
un indice disparu ou annulé. Si l’indice disparaît, il est illicite. Le juge remplace l’indice disparu ou annulé 
par un nouvel indice. Il révise le contrat et sauve l’indexation. La loi prévoit désormais un tel pouvoir pour 
le juge.  

2 § La révision pour imprévision  

 Les parties concluent un contrat de longue durée. Dans ces contrats, le temps joue un rôle. Il est pos-
sible que les circonstances évoluent, par exemple, l’évolution du prix des matières premières qui viendrait 
affecter l’équilibre contractuel. Lorsqu’on conclut un contrat, on le conclut en fonction des circonstances de 
temps, de lieu, du moment. Elles peuvent anticiper sur un bouleversement des circonstances économiques. 
Quid si les clauses de contrat n’ont pas prévu de clause d'adaptation. Est-il possible à l’une des parties d’aller 
saisir le juge et de dire que les circonstances ont changés?  

A — L’arrêt canal de Craponne 

 Ce sont des conventions conclues en 1560 et 1567 qui prévoient des conventions d’arrosage. Le prix 
de mémoire est de trois soldes par cartéral. La convention est toujours valable trois siècles plus tard. Les 
choses ont évidemment changés. La question est de savoir s’il faut prendre en considération l’évolution des 
circonstances économiques pour imposer redevance car elle ne représente plus rien.  
  
 Il y a deux manières de voir. La première consiste à raisonner de manière formel. Il y a un principe 
de la force obligatoire du contrat et implique l’intangibilité du contrat. Le contrat peut durer plusieurs siècles, 
si les parties n’ont pas prévues de réviser, si elles ne sont pas d’accord pour le réviser, on dira d’un point de 
vue formel, que le juge doit respecter la force obligatoire du contrat. Le juge doit respecter la lettre du 
contrat, au nom du principe obligatoire de la lettre du contrat.  
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 La deuxième approche consiste à dire que le contrat repose sur une équilibre contractuel. Si cette 
équilibre est rompu, bouleverser par les changements de circonstances, on pourrait considérer dans cette se-
conde approche que le juge doit permettre la révision du contrat pour sauvegarder l’équilibre voire pour le 
restaurer.  La force obligatoire du contrat suppose le respect de l’équilibre. Du coup la restauration de cet 
équilibre en cas de changements des circonstances économiques. Cette révision se fait au nom du contrat.  

 Dans l’arrêt du Canal de Craponne c’est la première approche qui l’a emporté. Dans aucun cas, il 
n’apparient aux tribunaux, quelque équitable puissent leur paraitre leur décision, de prendre en considération 
le temps et les circonstances pour modifier les conditions des parties et substituer des clauses nouvelles à 
celles qui ont été librement accepté par les contractants. C’est une ode à la force obligatoire du contrat, 
comprise comme le corollaire de la liberté contractuelle.  

B — de 1876 à 2016 

 La solution de l’arrêt de Craponne va demeurer.  La jurisprudence administrative va, elle, évoluer. Le 
Conseil d'État va admettre la révision pour imprévision dans un arrêt Gaz de Bordeaux, 1916. Les législa-
tions étrangères ont aussi beaucoup évolué. Nos pays voisins vont accepter le droit de révision en matière 
civile.  
 La jurisprudence civile va évoluer pour imposer dans certains cas la renégociation du contrat à l’une 
des parties. Il ne s’agit pas de révision pour imprévision. Dans la révision pour imprévision, le juge révise la 
lettre du contrat, hypothèse différente de celle dans laquelle on dit sue les parties doivent renégocier. Les par-
ties doivent adapter le contrat. À défaut de quoi, on peut être condamné à des dommages et intérêts. 

 La société BP conclut un contrat de distributeur agrée avec une station service et lui vend le prix de 
l’essence à un certain prix. BP réorganise son réseau et met des agents dans les stations services. Elle vend 
l’essence à un prix à 0,85 et ils vident au public à 0,96. Elle ne peut pas faire de prix concurrentiels. Il veut 
renégocier. BP refuse et est condamné. La Cour de cassation impose la renégociation ou du moins 
condamne le refus de renégocier. Il ne s’agit pas de réviser mais de sanctionner le refus de renégocier. De 
plus, on est pas dans des circonstances économiques extérieures au contrat qui soient nouvelles. 

C — L’article 1195 

 La réforme de 2016 va faire tomber l’arrêt du Canal de Craponne. Cette évolution se trouve à l’ar-
ticle 1195 qui dispose qu’en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du 
contrat. S’il en résulte une exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, alors se met en place une procédure envisagé par l’article. 
 1 — Les conditions  

 Un changement de circonstances peut être imprévisible lors la conclusion du contrat. L’imprévisible 
est qu’on n’en voit pas les indices. Il faut aussi que ce soit excessif. L’article 1195 se déclenche de façon ex-
ceptionnelle. Il ne faut pas que dans le contrat une partie assume l’aléa.  
 Dans ce cas-là, il y a une procédure qui se met en place. L’article 1195 dit que si les conditions sont 
réunies, la partie qui subit cette onérosité excessive peut demander une renégociation à l’autre. Soit les par-
ties renégocient, soit l’autre partie refuse et la renégociation échoue. Si elle échoue, les parties peuvent 
convenir de la résolution du contrat, où elles peuvent d’accord commun demander aux juges de l’adapter. Le 
juge se fait amiable compositeur. Il est arbitre de conflits à la demande des parties.  

 Il existe une troisième hypothèse, celle où les parties ne veulent pas demander aux juges. À défaut 
d’accord, une partie peut saisir le juge et lui demander de réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux 
conditions qu’ils fixent. Le juge a donc bien un pouvoir de révision. Ce pouvoir a été extrêmement discuté 
lors de la réforme, et de la loi d’habilitation.  

• La révocation du contrat 

1 § Le contrat à durée déterminée  

 Dans ce cas là, la durée du contrat s’impose. C’est prévu à l’article 1112, chaque partie doit l’exécu-
ter à son terme. Il y a toutefois des dérogations. D’abord, il y a des dérogations sur les contrats qui reposent 
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sur la confiance comme c’est le cas dans les contrats de mandats. Si la confiance a disparu, le mandant doit 
pouvoir révoquer le contrat.  C’est le cas aussi dans le courtage matrimonial. La jurisprudence a ajouté qu’il 
est possible, en raison de la gravité du comportement d’une partie à un contrat, qu’une partie y mette fin de 
façon unilatérale à ses risques et périls. C’est le résignation unilatérale aux risques et périls.  

2 § Le contrat à durée indéterminée  

 Dans ce cas là, le principe est que chaque partie doit pouvoir y mettre fin. Si ce n’est pas le cas, on 
serait dans le cas d’un engagement perpétuel. L’article 1128 dit que ces contrats sont prohibés. Le Conseil 
constitutionnel a lui même consacré la valeur constitutionnel du pouvoir de rupture unilatérale des contrats à 
durée indéterminée, dans la décision sur le PACS du 9 novembre 1999. Il y a un pouvoir de rupture mais elle 
ne doit pas être brusque ou brutale, qui serait fautive. Il faut respecter un préavis raisonnable. 

Inexécution du contrat  

 La question de l’inexécution n’est pas si simple que le terme peut le laisser paraitre car il y a des 
conditions qui permettent de caractériser l’inexécution. En cas d’inexécution, il y a engagement de la respon-
sabilité du débiteur  

• La responsabilité contractuelle  

 La responsabilité est contractuelle et non pas délictuelle puisqu’on se trouve dans le champ du 
contrat. Un des principes essentiels du droit de la responsabilité tient au fait que l’on ne puisse pas cumuler 
les deux responsabilités. Le créancier qui agit en responsabilité n’a pas le choix entre les deux non plus et il 
doit agir sur le terrain contractuel si le dommage subi est lié à l’inexécution d’une obligation née du contrat.  

1 § Les conditions  

La responsabilité contractuelle suppose : 
• Une faute commise par le débiteur de l’obligation 
• Un préjudice souffert par le créancier de l’obligation 
• Un lien de causalité entre la faute et le préjudice  

A — La faute  

 Qu’est-ce que l’inexécution fautive d’une obligation contractuelle ? Si un patient décède à la suite 
d’une opération ou d’un traitement, on peut pas dire que le médecin a réussi mais on ne peut pas dire non 
plus de ce seul fait que le médecin a commis une faute engendrant sa responsabilité.  Cette affirmation extra-
juridique va s’exprimer juridiquement au travers d’une distinction structurante qui est celle de la distinction 
des obligations de moyen et des obligations de résultat.  

 1 — La distinction entre les obligations de moyen et de résultat  

 Un juriste du 20ème siècle, René Demogue, a systématisé cette distinction à partir de deux articles  
anciens du Code civil 1137 et 1147. Pour autant, ces deux articles n’expriment pas clairement la distinction  

 La distinction est la suivante. Il faut partir de ce à quoi s’engage le débiteur de l’obligation . Il faut 
donc rechercher s’il s’engage au résultat visé par l’objet de l’obligation ou s’il s’engage à mettre en oeuvre 
tous les moyens pour parvenir à ce résultat sans que, pour autant, le seul fait de ne pas avoir atteint ce résul-
tat suffise à engager sa responsabilité. Dans le cadre de l’obligation de moyens, la responsabilité ne sera 
en effet engagée que si le débiteur n’a pas été diligent. Dans l’obligation de moyens, c’est le comporte-
ment du débiteur qui est pris en considération, ses efforts car le seul fait que le résultat n’ait pas été atteint ne 
suffit pas à engager sa responsabilité  
 D’ailleurs, dans le cadre de cette obligation de moyens, on raisonnait à partir d’un standard de com-
portement (le bon père de famille) pour voir si le débiteur s’était comporté de manière diligente, comme l’au-
rait fait un bon père de famille. On prend en compte l’attitude même du débiteur, son sérieux. La jurispru-
dence dit que « l’obligation de moyens est une obligation de diligence »  
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 Quel est le critère de la distinction ? Le premier critère est celui de l’aléa. Lorsqu’une activité est 
aléatoire,, alors il est logique que l’obligation ne soit que de moyens. L’bligation de soins du médecin de soi-
gner reste aléatoire car malheureusement il y a des maux qui sont incurables. Il ne serait pas cohérent d’exi-
ger du médecin le résultat lui-même donc l’aléa justifie que l’obligation ne soit que de moyens  

 Le second critère est le critère du rôle actif ou passif du créancier. Lorsqu’il a un rôle actif, il est 
logique que l’obligation ne soit que de moyens tandis que s’il a un rôle passif dans le bon déroulé de l’obli-
gation, il est logique que l’obligation soit de résultat. Un TGV qui roule à 290 km/h, déraille, cause un ac-
cident provoquant des dommages aux passagers . On ne peut pas éviter l’accident dans un TGV à cette vi-
tesse. Le créancier est typiquement dans un rôle passif par rapport à l’obligation de sécurité  
 De temps en temps, il y a des accidents liés aux skieurs, il existe un rôle actif du créancier de l’obli-
gation. La jurisprudence a dit que pour le téléski, il existe un rôle actif et donc une obligation de sécurité.  

 Lorsque l’obligation est de résultat, le créancier doit uniquement prouver, pour engager la respon-
sabilité du débiteur, que le résultat n’a pas été atteint tandis que lorsque l’obligation est de moyen, il doit 
prouver que le débiteur n’a pas été consciencieux, diligent, preuve beaucoup plus complexe à rapporter car 
elle renvoie à une donnée tenant du comportement du débiteur  
 Quand l’obligation est de résultat, la preuve est donc allégée pour le créancier puisqu’il lui suffit de 
prouver que le résultat n’a pas été atteint. En ce cas, c’est au débiteur de s’exonérer de sa responsabilité, ce 
qu’il ne pourra faire qu’à certaines conditions très strictes. Le débiteur ne pourra pas s’exonérer en prouvant 
son absence de faute et diligent car le seul fait que le résultat n’ait pas été atteint, suffit. Il ne peut s’exonérer 
qu’à des conditions très strictes donc que s’il y a eu survenance d’un cas de force majeure dont la définition 
est donnée à l’article 1218 du Code civil.  
    
 Avant la réforme et cet article, force majeure se caractérisait par trois traits. Il fallait que l’événement 
soit extérieur au débiteur, irrésistible et imprévisible. La jurisprudence à partir des années 2000 a supprimé 
le premier critère mais a retenu les deux autres. La faute d’un tiers sera totalement exonératoire si elle a les 
caractères de la force majeure. La faute de la victime sera totalement exonératoire si elle a les caractères de 
la force majeure  

 Donc, il y a en fait un allégement très net de la charge de la preuve en matière d’obligation de résul-
tat puisqu’il suffit de prouver que le résultat n’a pas été atteint. Dans ce cas, c’est au débiteur de s’exonérer 
en prouvant uniquement certaines hypothèses. Il ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute, il 
a beau ne pas avoir commis de faute, il restera fautif pour cause de l’inobtention du résultat. Il devra 
prouver le cas de force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime  
 2 — Mise en oeuvre  
 a — Le contrat médical  

 Par rapport au contrat médical, la jurisprudence a reconnu un contrat entre le médecin et son patient 
dans l’arrêt Mercier. Il s’agit d’une obligation de moyen.  
 La jurisprudence va ajouter à cette obligation de soin une obligation d’information à partir des an-
nées 80 et va même ajouter que cette obligation d’information porte même sur les risques exceptionnels. On 
peut dire qu’elle contractualise une obligation d’information. Si l’obligation est une obligation de moyen, 
l’obligation d’information est une obligation de résultat. La signature du « contrat » par le patient permet au 
médecin de se préconstituer la preuve de cette obligation information. Une loi du 4 mars 2002 va consacrer 
l’obligation d’information sur un fondement légal ce qui entraine une forme de décontractualisnation de 
l’obligation d’information. Si le mouvement premier est celui d’un rattachement au contrat, le mouvement 
second consiste à fonder l’obligation d’information sur la loi elle même de sorte que ça n’est plus le contrat 
qui l’impose mais la loi. Il y a eu un enrichissement du contrat médical.  

 Si l’obligation de soin est une obligation de moyen, il y a tout de même des cas ou le médecin est 
tenu d’une obligation de résultat. C’est le cas s’agissant de la fourniture de prothèses, s’agissant de la fourni-
ture de sang, de même dans le cas d’opération bénigne.  

 b — Le contrat de transport 

 A partir du 21 novembre 1911, la jurisprudence va consacrer une obligation de sécurité dans le 
contrat de transport, c’est une obligation dite de résultat.  
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• Il va y avoir une propagation de l’obligation de sécurité dans des contrats comparables parce qu’il y a 
déplacement mais aussi bien au delà des seuls cas de déplacements dans le cadre d’activité de loisir. Mais, 
il faudra au cas par cas rechercher si elle doit être de résultat ou de moyen en fonction des critères qui 
guide et détermine la distinction. 

• Dans le contrat de transport lui même l’obligation de sécurité a été l’objet d’un tronçonnement en fonction 
de la durée et des phases du contrat de transport.  

 Mais à partir de quand commence le contrat de transport ? Dans les années 60, la jurisprudence a 
étendu la durée du contrat de transport. Avec une telle concession le contrat de transport ne se résume pas au 
temps de transport proprement dit. Il a aussi la période antérieur et postérieur au transport pendant laquelle le 
voyageur marche dans la gare. Dans cette période antérieur et postérieur au transport proprement dit le voya-
geur recouvre son autonomie, il s’agit d’un rôle actif de sorte que la jurisprudence a tronçonné le contrat de 
transport en considérant que la phase antérieur et postérieur si elles étaient l’objet d’une obligation de sécuri-
té c’était une obligation de moyen. Tandis que dans le transport proprement dit il s’agissait d’une obligation 
de résultat.  

 Cette jurisprudence a posé des problèmes de cohérence dans le cas où par exemple un accident sur le 
quai de la gare affectait une personne qui allait voyager et une autre qui l’accompagnait. Il existe donc deux 
régimes de responsabilité : contractuel et délictuel. À la fin des années 80, la jurisprudence a donc aban-
donné le tronçonnement du contrat de transport en réduisant le temps du contrat en considérant que le contrat 
de transport commence au moment ou l’on monte dans le train et s’achève au moment de la descente. Ainsi, 
avant ou après, tout le monde est sur le terrain délictuel. 

 c — Hypothèses dans lesquelles la loi et la jurisprudence retiennent un régime hybride de 
responsabilité  

 L’article 1732 du Code civil le preneur (le locataire) répond des dégradations et des pertes qui ar-
rivent pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont lieu sans sa faute. La charge de la preuve 
pose sur le locataire pourtant dans obligation moyen c’est le créancier qui prouve la faute. Or ici c’est le dé-
biteur qui doit prouver son absence de faute. Ce n’est pas une obligation de résultat qui ne permet pas de 
s’éxonérer par l’absence de faute (dans obligation de résultat force majeur pour s’exonérer). 

B — Le préjudice 

 Le préjudice est une condition de la responsabilité. En matière contractuel le préjudice doit être 
certain, actuel, légitime, prévisible (article 1231-2 du Code civil). Si le préjudice est hypothétique et pas en-
core apparu alors il n’y a pas de réparation. La notion de prévisibilité a posé des difficultés, le débiteur est 
tenu de réparer le seul dommage prévisible en matière contractuel sauf s’il commet une faute lourde ou dolo-
sive. Mais qu’est ce qu’un dommage prévisible ? Dans un arrêt du 28 avril 2011, la SNCF ne pouvait pas 
prévoir que le terme du voyage en train n’était pas la destination finale. Dans un arrêt 26 novembre 2011, un 
avocat est en retard pour l’audience, la Cour de cassation retient dommage imprévisible. 

C — Lien de causalité  

Il doit y avoir un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il y a deux grandes théories de la causalité: 
• Théorie de l’équivalence des conditions. Il est considéré comme cause tous les événements sans lesquels 

le dommage ne se serait pas produit. 
• Théorie des causalités adéquates. On va considérer que n’est cause que le seul événement de nature a 

causer le dommage, si on le posait dans des circonstances équivalente il recauserait l’accident. 

2§ les effets de la responsabilité contractuelle 

 En matière contractuelle le créancier ce qu’il souhaite c’est l’exécution du contrat, la meilleure des 
réparations pour lui c’est donc la réparation en nature: le fait que l’exécution du contrat ait bien lieu. C’est 
une hypothèse d’exécution forcée ordonnée par le juge.  
 Face à une inexécution contractuelle, le premier réflexe consiste a solliciter du juge qu’il ordonne 
l’exécution du contrat sous astreinte mais ce n’est pas toujours possible ou souhaitable. L’article 1221 du 
Code civil dispose que le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution 
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en nature sauf si cette exécution est impossible s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le 
débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Il existe deux limites: l’impossibilité et la disproportion 

 Le droit français pose que ces dommages-intérêts soient être corrélés au préjudice subit du fait de 
l’inexécution (Article 1231-2). En droit français il n’y a pas de dommages-intérêts unitif, ils ne dépendent 
pas de la faute du débiteur. Pour déterminer les dommages-intérêts, on ne prend pas en compte la gravité de 
la faute mais le préjudice en conséquence de la faute. On consacre pas non plus la théorie de la faute lucra-
tive. La faute en matière contractuelle est parfois un calcul de la part du débiteur fautif qui anticipe. Le droit 
français retient que ce qui compte c’est l’ampleur du préjudice.  

• Les règles propres au contrat synallagmatique  

 Le contrat synallagmatique se caractérise par l’interdépendance des obligations. C’est le fait 
que débiteur et créancier son chacun débiteur et créancier. Cela implique des conséquences qui tiennent à 
cette interdépendance et qui vont constituer des remèdes possibles en cas d’inexécution ou de risque d’in-
exécution du contrat par le débiteur. 

1§ L’exception d’inexécution  

 Si l’un ne s’exécute pas, l’autre non plus. L’article 1219 du Code civil dispose que « une partie peut 
refusée d’exécuter son obligation alors même qu’elle serait exigée si l’autre n’exécute pas la sienne et si 
cette inexécution est suffisamment grave ». Il y a deux conditions : l’obligation inexécutée doit être exigée 
et l’inexécution doit être suffisamment grave 

 L’article 1220 du Code icivl issu de la reforme de 2016 a ajouté un cas spécial: l’inexécution par 
anticipation. 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 suffisam-
ment grave pour elle. Dans les deux cas il s’agit d’une suspension de l’exécution.  

2§ La résolution du contrat  

 Dans le cadre d’un contrat synallagmatique dans lequel le débiteur ne s’est pas exécuté, l’article 
1224 dispose que la résolution résulte soit d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment 
grave d’une notification du créancier ou du débiteur ou d’une décision de justice. 

La résolution du contrat consiste a faire disparaitre l’engagement en raison de l’inexécution de l’obligation. 
- La résolution est prévu par une clause spéciale du contrat (clause résolutoire). Il faut alors une mise en 

demeure infructueuse du débiteur, cette clause doit être mise de bonne foi de la part du créancier.  
- La résolution de risque et péril.  Le créancier décide de lui même de résoudre le contrat, il n’y a ni stipu-

lation contractuelle qui l’autorise ni décision de justice de sorte que cette manière de faire est très unilaté-
rale. Si le créancier agit de manière non raisonnée et que l’inexécution n’est pas assez grave alors créan-
cier sera condamner pour résolution fautive. 

- La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Le juge peut la prononcer et allouer 
un délai au débiteur pour s’exécuter. 

3§ La théorie des risques  

 Qui supporte les risques de destruction de la chose par suite d’un cas de force majeure à un moment 
où l’on ignore si la chose était sous l’emprise du débiteur ou du créancier ? La charge des risques pèsent sur 
le propriétaire de la chose: si le contrat de vente a déjà eu lieu et que le transfert de propriété n’est pas retardé 
alors c’est l’acheteur qui va supporter le risque. Mais il arrive que transfert de propriété soit retardé notam-
ment en présence de chose non individualisé. 

4 § La réduction du prix  
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 C’est une innovation de la reforme de 2016, consacré par l’article 1123 du Code civil. C’est l’hypo-
thèse d’une exécution imparfaite et qu’il faille mieux réduire le prix, mais le débiteur doit accepter la réduc-
tion. 

Les effets des contrats à l’égard des tiers  
 L'article 1199 du Code civil dispose que la liberté contractuelle implique qu’un tiers ne soit pas obli-
gé par le contrat, c’est l’effet relatif du contrat.  Il n’empêche que le contrat existe quand même, qu’il a ini-
tier une situation juridique nouvelle et les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat: 
question de l’opposabilité du contrat (Article 1200 du Code civil). 

• Les personnes obligées par le contrat 

• Contractants 
Quid en cas de représentation ? Soit la représentation est parfaite et le mandataire représente le mandat, soit 
la représentation est imparfaite, le représentant est tenu par le contrat 

• Créancier à titre universel 
Il succède à tout ou à une partie du patrimoine du contractant. Ils vont être tenus par le contrat.  

• Créancier chirographaire 
Il ne sont pas contractants, un créancier peut être intéressé au contrat que son propre débiteur peut avoir 
conclu. Deux actions possibles : une action oblique dont dispose le créancier en cas de carence de son débi-
teur ou une action poéliene (hypothèse ou le débiteur fraude par un autre contrat). 

• Ayant cause à titre particuliers 
Ils détiennent droits et biens d’une personne en raison d’un contrat. On se demande parfois si le contrat ne 
suit pas la chose elle même. Tout dépend si le contrat se transmet avec la chose elle même.  

• Les personnes tenues par un groupe de contrat 
Ce sont les hypothèses dans lesquelles un contrat fait partie d’un ensemble. La jurisprudence est chaotique 
pour savoir si la responsabilité doit être contractuelle ou délictuelle au sein des chaines. 

•  L’opposabilité du contrat 

 Comment traiter la situation juridique que constitue le contrat par rapport aux tiers? Les tiers ne 
peuvent pas ignorer l’existence du contrat. Dans un arrêt 6 octobre 2010, le tiers d’un contrat peut indiquer 
sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui 
a causé un dommage. C’est la question de l’inexécution du contrat par le débiteur et des conséquences dom-
mageables que cette inexécution peut avoir à l’égard des tiers. La Cour de cassation retient que cette inexé-
cution est une faute délictuelle pour le tiers, faute contractuel pour le contactant.Dans le même temps, un 
contrat créer situation juridique qui doit être respectée par les tiers et qui ne peut pas être ignorée. 

• Les contrats pour autrui 

Dans les contrats dans lesquels on stipule pour quelqu’un d’autre, la règle est qu’on ne peut s’engager en son 
propre nom que pour sois même. Il existe deux cas particuliers:  
- Le porte-fort, disposé à l’article 1204. On promet le fait d’un tiers. Mais le tiers peut ne pas accepter cet 

engagement que l’on prend pour lui, c’est alors le promettant qui est condamné à des dommages-intérêts. 
Le tiers peut accepter, ratifier et devient cocontractant.  

- La stipulation pour autrui, disposé à l’article 1205 et suivants. Une personne qui s’appelle le stipulant 
promet au promettant d’accomplir une prestation au profit d’un tiers.. Le bénéficiaire est même titulaire 
d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. En revanche tant qu’il n’a pas ac-
cepté la stipulation, le stipulant peut librement la révoquer. 
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