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Qu’est-ce qu’une obligation ?

- C’est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel le créancier peut exiger 
du débiteur une prestation ou une abstention. 

L’obligation est tout d’abord un lien de droit  (obligation morale, religieuse exclus car pas de 
sanction de droit).  Même dans le langage juridique obligation plusieurs sens : obligations sens large 

recouvre tous les devoirs juridiques (ordre de la loi qu’il faut respecter) ici synonyme de devoir 
juridique (exclus de notre étude). L’obligation peut être un lien de droit dans une hypothèse de droit 

des affaires -> un titre de créance dans lequel on va constater l’emprunt fait par une société, titre 
négociable au même titre que les actions (exclus du cours). Ici on s’intéresse à l’obligation comme 

lien de droit entre deux personnes. 

L’obligation concerne deux personnes : 
 - le créancier : qui est créancier d’un droit de créance
 - le débiteur : qui s’oblige

Le droit de créance est un droit personnel. Il ne peut être imposé qu’aux débiteur et créancier et 
non à un tiers. On dit que les droits personnels sont relatifs et donc non imposables à tous. C’est à 
opposer au Droit réel, qui est un droit sur une chose

Un «   pouvoir exiger     »      référence à ce qu’est l’obligation dans la théorie classique : 
 C’est d’abord une dette (schuld) 
 C’est aussi un pouvoir de contrainte c'est-à-dire que le créancier peut contraindre le débiteur 

à exécuter cette prestation (haftung) 

Une « prestation ou une abstention     »      c’est l’objet des obligations article 1101 du code civil « le 
contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers l’une ou envers 
l’autre, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Classification tripartite des obligations :

 Obligation de donner : contrat de vente
 Obligation de faire : débiteur s’engage à effectuer une prestation (peindre un portrait)
 Obligation de ne pas faire : abstention (engagement de non concurrence)
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Quelles sont les sources de l’obligation ?  

Titre 3 du code civil : « des contrats ou des obligations conventionnels en général » 
Titre 4 : « des engagements  qui se forment sans convention ».  

On a donc 2 sources possibles. En réalité cette distinction correspond à la distinction entre l’acte 
juridique et le fait juridique.  Distinction fondée sur le rôle de la volonté. 

L’acte juridique c’est un engagement volontaire destiné à produire des effets de droit. 
Le fait juridique est un événement totalement indépendant des parties mais auquel la loi va 
attacher des effets juridiques (la responsabilité).

Qu’est-ce qu’un acte juridique ? 
La notion on ne la retrouve pas dans le droit positif français actuel. La théorie de l’acte juridique s’est 
développée en Allemagne au 19ème siècle. L’idée des juristes allemands est de dire que la seule 
volonté est suffisante pour créer des effets de droit. L’acte juridique ne se résume pas au contrat. 
Dès qu’il y a une manifestation de volonté de nature à créer des effets de droit il y a acte juridique. 
Contrat : synallagmatique et acte unilatéral peut créer des contrats -> reconnaissance d’enfant, 
testament (une seule partie s’engage).  L’acte juridique peut être collectif  (plusieurs personnes). Le 
contrat c’est l’acte juridique le plus utilisé mais ce n’est pas le seul.

Qu’est-ce que le contrat ? 
Il doit être distingué des autres types d’acte. Le contrat c’est un accord de volonté en vu de créer 
des effets de droit. Le contrat doit être distingué des accords de volonté qui ne créent pas des effets 
de droit, et des conventions créant des effets de droit mais sans volonté. 

Accord de volonté sans effet de droit     :   

 - Le contrat de l’acte de courtoisie (l’invitation à diner) : sanction sociale, relationnelle donc 
pas de sanction juridique à l’acte de courtoisie. 
 
 - Le contrat et l’acte de complaisance (actes par lesquels on propose d’aider autrui) : pas de 
volonté de créer des effets de droit.  En jurisprudence «     controverse de la convention   
d’assistance     »     : la jurisprudence a décidé de trahir la notion de contrat, elle a décidé que dans les   
conventions d’assistance il y a bien contrat entre l’assistant et l’assisté. D’une part si l’assistant se 
blesse, subit un dommage pendant cette période on doit pouvoir l’indemniser ;  si on blesse autrui la 
jurisprudence considère qu’il y a un contrat pour que ça ne soit pas à l’assistant d’indemniser la 
victime mais a l’assisté. (contrat de droit public)

 - Le contrat de l’engagement d’honneur (fiançailles, promesse) : cet engagement a suscité 
des difficultés : ce n’est pas un contrat car il n’est pas destiné à créer des effets de droit. Dans le 
cadre des relations familiales, bien respecté, Pothier disait «  lorsqu’un père promet à son fils qui 
étudie en droit de lui donner de quoi faire dans les vacances un voyage de récréation en cas qu’il emploie  
bien son temps, il est évident que le père en faisant cette promesse, n’entend pas contracter envers son 
fils un engagement proprement dit ».  Rien ne peut contraindre le père de payer des vacances à son 
fils.  
En revanche, dans le cadre de relations d’affaire (engagement d’une entreprise de ne pas copier les 
produits commercialisés par une entreprise concurrente) La jurisprudence reconnaît des effets de 
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droit : arrêt du 23 janvier 2007 dans lequel la cour de cassation décide qu’en s’engageant fusse même 
moralement à ne pas copier les produits commercialisés par une entreprise concurrente l’intéressé 
avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de s’engager envers cette société. Cette clause 
avait une valeur contraignante pour la société et qu’elle lui était juridique imposable).  Lettre 
d’intention, lettre par laquelle une société mère va s’engager à faire tout son possible à venir en aide 
à sa filiale si nécessaire -> Comment qualifier ces engagements ? la cour de cassation n’a pas de 
réponse fixe. La jurisprudence a du mal à traiter ces ovnis. 

Des effets de droit sans accord de volonté     :   

 - Le contrat des actes juridiques qui vont produire un effet de droit sans être des accords de 
volonté : acte juridique unilatéral.  L’acte juridique c’est la manifestation unilatérale de volonté 
destiné à produire des effets de droit.  (Reconnaissance d’enfant, testament, acte de renonciation à un  
droit…)  
ATTENTION : ne pas confondre avec le contrat unilatéral qui est une hypothèse où il y a deux 
parties qui rentrent dans un contrat mais obligation à la charge d’une seule partie  
(cautionnement). 
Tous les actes unilatéraux sont soit translatifs, soit extinctifs soit déclaratifs. 

- Testament : Acte translatif 
- Reconnaissance : Effet déclaratif 
- Remise de dette : Acte extinctif on éteint une obligation 
-

La doctrine s’est demandé s’il était possible qu’un acte juridique unilatéral suffise pour créer des 
obligations -> théorie de l’engagement unilatéral de volonté. Cette théorie consiste à se 
demander s’il est possible que la manifestation de volonté d’une seule personne suffise à créer des 
obligations.  Il est évident que la volonté d’une seule partie ne peut pas rendre une autre débitrice à 
son égard.  Est-ce que la volonté d’un seul peut créer un lien d’obligation ? Refus de la doctrine, 
déclaration de volonté ne suffit pas pour engager, il faut qu’il y ait rencontre de volonté donc 
contrat. 19ème siècle évolution, allemands admettent l’engagement unilatéral, la parole donnée suffit 
à créer des obligations. Saleilles (juriste) dit que cette idée, cette théorie est pertinente.  
Position de la doctrine : 

 Si la volonté est assez forte pour se lier, elle est aussi forte pour se délier : on peut donc se 
désengager quand on veut donc on n’est pas réellement engagé => On peut envisager que la 
loi oblige celui qui s’est obligé unilatéralement à ne pas revenir sur sa parole.

 Engagement d’un débiteur sans connaissance de créancier (caractère unilatéral) => il est 
possible que dans l’engagement unilatéral, le débiteur désigne le créancier.

 La reconnaissance de l’engagement unilatéral de volonté serait inopportune 
(reconnaissance de chose dite à la légère).

En droit positif, la jurisprudence a reconnu l’engagement unilatéral de volonté dans certains 
domaines : 

 Domaine du droit du travail : l’engagement unilatéral de l’employeur pouvait créer des 
obligations.

 Obligation d’exécuter une obligation naturelle  (prescription de dette (5ans) obligation 
naturelle -> morale). En droit de la famille, obligation de secours entre les époux, et entre 
ascendants et descendants mais pas d’obligation entre frère et sœur. L’engagement 
unilatéral pris par un débiteur d’exécuter une obligation naturelle avait créé une obligation 
juridique d’assumer cette obligation -> jurisprudence. 

 Reconnaissance unilatéral de volonté par la loi : société unipersonnelle (EURL ou SAS) Si on 
décide de faire des apports à cette société, le juge peut obliger à apporter cet argent.  

 Question de l’offre (voir plus tard).
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Il n’existe que 3 hypothèses de l’engagement unilatéral de volonté en droit français. La jurisprudence 
est plutôt réfractaire à cet engagement. (Promesse de récompense). La jurisprudence considère qu’il 
y a un contrat car il a une offre acceptée par celui qui répond à l’offre. La jurisprudence passe par les 
quasi-contrats, elle considère qu’il faut réparer le dommage causé à quelqu’un, il faut récompenser 
le travail fait.  
Question des Loteries publicitaires -> Cette démarche n’est pas très honnête puisque ça consiste à 
faire croire pour faire acheter (débouchant sur des procès). La jurisprudence a été assez mal à l’aise. 
Entreprise n’avait pas la volonté de donner le lot, or il n’y a pas d’accord de volonté. La jurisprudence 
a essayé d’imaginer des fondements : 

 Responsabilité civile : elle a considéré que la société qui faisait croire au gain du lot 
commettait une faute qui va engager un préjudice donc qui engage sa responsabilité -> 
paiement de D&I (arrêt du 3 mars 1988).  Préjudice difficile à estimer et pas très haut en 
argent. Pas satisfaisant car pas d’indemnisation sérieuse de la victime et le dommage ne fait 
pas peur aux entreprises. 

 Engagement unilatéral de volonté : reconnaissance d’un droit au bénéficiaire pour avoir le 
lot, reconnu par la cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 1995, elle a reconnu un EUV de 
la part des sociétés qui les engageaient envers les clients à engager les lots. La jurisprudence 
va faire demi-tour car elle est mal à l’aise. 

 Arrêt du 11 février 1998, elle considère qu’il y a un contrat. Une chose est sûr c’est qu’il n’y a 
pas de contrat car pas de volonté commune. 

 Arrêt de chambre mixte du 6 septembre 2002, cour de cassation change d’avis et choisit le 
fondement du quasi-contrat. Ça montre que la cour est prête à forcer d’autres institutions 
qui existent pour ne pas admettre l’EUV. 

Et dans l’avenir ? L’EUV pourra-t-il être connu ? La tendance est à reconnaître : 
 Droit comparé : Le code civil allemand le reconnaît.
 Projet de  réforme du droit du contrat : nouvelle  vision du droit du contrat et qui font une 

place aux EUV. Au niveau européen -> principe européen du droit des contrats, Article 2-107 
reconnaît la valeur juridique de l’EUV. Principes qui ont inspiré la chancellerie, dans un projet 
où elle vise son existence. 
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Partie préliminaire : la présentation du droit des contrats

Titre 1 : L’évolution du droit des contrats

Chapitre 1 : L’évolution historique

Section 1 : Avant le Code Civil

On assiste aujourd’hui à un éclatement du droit des contrats. A l’époque du droit romain on ne 
connaissait que les contrats nommés. Une demande devait correspondre à une action donnée, qui 
existait. On avait quelques contrats spéciaux qui étaient les contrats nommés. Et progressivement 
ce droit s’est assoupli et on a admis de plus en plus de contrat innommé. A force d’avoir différents 
types de contrat, une théorie générale des contrats a été fondée, qui ont été mise dans les 
compilations de Justinien  (découverte d’une notion de contrat).  
Cette théorie a pris son essor à l’époque médiévale sous le droit canonique qui a apporté un souffle 
moral au droit des contrats. Le droit de l’église a considéré que le respect de la parole donnée devait 
avoir un rôle primordial. Le droit canonique dit que les contrats ne peuvent plus être formels mais 
consensuels, il faut juste que ce qui est promis soit réalisé. Le droit canonique a favorisé la 
naissance du consensualisme, principe qui guide le droit des contrats. 
A la révolution on a voulu accorder une place importante à la liberté du commerce. On a donc mis en 
place le principe de la liberté contractuelle et la force obligatoire. Article 1134 alinéa  
1 du code civil qui dit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont 
faites ». 

Section 2 : A l’époque du Code Civil

Il va reprendre les principes révolutionnaires. Synthèse entre le droit révolutionnaire et l’ancien droit. 
En même temps on va tempérer en gardant des principes du droit canonique « les conventions 
doivent être exécutées de bonne foi » article 1134 alinéa 3. Pendant quelques années les choses ne 
vont pas évoluées. La théorie de l’autonomie de la volonté va se développer : elle considère que la 
volonté est la base de tout, et ce que la volonté veut doit être respecté. Ce mythe va s’effriter. 

Section 3 : Après le Code Civil

Le contrat au 19ème siècle est placé sur la liberté. Ce mythe va être détruit à la fin du 19ème siècle : on 
s’aperçoit que le contrat n’est pas un instrument émancipateur mais qu’il est aussi un élément 
d’oppression car ce mythe d’égalité des parties s’est écroulé. Dans une relation à deux on n’est pas en 
présence d’un pied d’égalité, on est dans des rapports de domination. Fouillé dit « c’est la liberté qui  
opprime et la loi qui libère ». Et l’idée est qu’on ne peut plus faire semblant de vivre sur le mythe de  
l’égalité et de la liberté.  

Cette évolution s’est faite sous la pression de 3 acteurs : 
 Un recul de l’individu et à une montée en puissance du collectif à la fin du 19ème siècle 
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 Une évolution technique de la société : industrialisation et un code civil construit sur le 
modèle d’une force rurale où la propriété des terres était importante. On assiste à un 
bouleversement sur le terrain de la responsabilité civile. 

 Des nombreuses directives européennes viennent réglementer le droit des contrats 
(insérer dans le droit interne). Les projets doctrinaux, depuis les années 2000, il y a un grand 
projet qui est de créer un code civil européen. Les principes européens du droit des contrats, 
proposés par la commission Landau, ont vocation à proposer un modèle du droit des 
contrats européens. Ces principes ont été complétés par une autre commission Von Bar qui 
a proposé un nouveau projet -> code civil européen. Le groupe de l’académie des privatistes 
européens ont proposé un projet concurrent. La position de la commission européenne a 
évolué, elle avait lancé une étude pour savoir s’il fallait faire un droit des contrats européen 
mais elle a reculé, en voulant faire un modèle. Mais elle revient à la charge avec un code du 
droit européen des contrats.

30/09/2011

Chapitre 2 : l’évolution des sources du droit des contrats

Entre la rédaction du code civil, et aujourd’hui, le droit civil n’est plus le même. 2 grands 
mouvements : un éclatement du droit des contrats et la fondamentalisation du droit du contrat. 

Section 1 : L’éclatement du droit des contrats

 En 1804, tout le droit du contrat se trouvait dans le code civil. Evidemment ce code est 
apparu assez vite inadapté à l’évolution de la pratique.  Pendant toute la fin du 19ème siècle, le relai a 
été pris par la jurisprudence.   On est passé d’un droit écrit à un droit jurisprudentiel  . Il est évident 
aujourd’hui qu’énormément de questions sont traitées par la jurisprudence (vice du consentement ; 
théorie de formation du contrat).  2ème temps de l’évolution, on avait un droit des contrats dans le 
code civil et une interprétation de celui-ci. On voit aujourd’hui se développer du droit du contrat en 
dehors du code civil : 

 multiplication de lois spéciales (dépendance économique) loi NRE (loi sur les nouvelles 
régulations économiques)

 émergence de branche spéciale en dehors du code civil qui ont vocation à appréhender une 
partie du droit du contrat (émergence du droit de la consommation, du droit de la concurrence,  
droit du surendettement) 

Le droit des contrats se trouve dans des lois, dans des codes extérieurs même. On ne peut plus 
aujourd’hui faire du droit des contrats en se contentant du code civil.

Section 2 : Fondamentalisation du droit des contrats

C’est l’émergence des droits fondamentaux. Les libertés fondamentales vont influencer le droit des 
contrats : Convention européenne des droits de l’homme et Constitution.  Il peut y avoir une 
influence verticale et horizontale. Verticale quand les droits fondamentaux vont empêcher le 
législateur d’imposer des dispositions contraires à ces droits. Horizontale, les droits fondamentaux 
vont contraindre les contractants eux-mêmes, de prévoir certaines obligations dans leur contrat ou 
vont les obliger à exécuter certaines obligations. Influence plus déstabilisatrice. 
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§1 : Les sources constitutionnelles

 A/ Les moyens d’influence

A quel moment on va contrôler si une loi est conforme à la constitution ? 
 - Contrôle a priori des lois consistent à considérer que la loi avant d’être promulgué est 
soumise au Conseil Constitutionnel qui décide si la loi est conforme. 
 - Contrôle a posteriori : QPC. Cette QPC est fondamentale car l’influence des sources 
constitutionnelles en droit des contrats n’est pas énorme. On peut s’attendre à ce que les choses 
changent avec la QPC.

 B/ L’étendue de l’influence

Il faut être raisonnable la seule influence, est une influence verticale. Puisque seule le Conseil 
constitutionnel peut contrôler la conformité des lois et non pas des contrats il n’y a que le législateur 
qui subit cette fondamentalisation. Article 34 de la constitution qui rappelle que le principe 
régissant les obligations est fixé par la loi. Question de la liberté contractuelle, on a de + en + de lois 
qui portent atteinte à cette liberté. Une loi peut-elle modifier un contrat ? Peut-elle porter atteinte à 
la liberté contractuelle ? Pour cela il faut donner le statut de liberté fondamentale à la liberté 
contractuelle.NB Le conseil constitutionnel dans un arrêt du 10 juin 1998, dans lequel il se fonde sur 
l’article 4 de la DDHC, a considéré que « le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et 
des contrats légalement conclu, une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la 
liberté découlant de l’article 4 de la DDHC ».  Le conseil constitutionnel protège la liberté 
contractuelle, et l’immutabilité des conventions.

§2 : Les sources conventionnelles

 A/ Les moyens d’influence

Il faut se rendre compte qu’on a une pluralité de juge : 
 juge de la cour européenne des droits de l’homme : 
 la cour européenne des droits de l’homme  est d’application directe en droit français, ce qui 

veut dire que le juge français peut écarter une loi contraire mais aussi la stipulation dans un 
contrat. 

Deux moyens d’influence : la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme  et la 
jurisprudence interne.

 B/ L’étendue de l’influence

On s’aperçoit que la convention produit deux types d’influence : une influence verticale et une 
influence horizontale.
 - Influence verticale : article 6§1 droit au respect d’un procès équitable. Article 1 du 
protocole additionnel  -> droit au respect des biens, droit au respect de la vie privé. La cour 
européenne des droits de l’homme  a considéré que les créances issues des contrats étaient des 
biens et donc que les contrats devaient être protégés. Elle en a déduit qu’une loi nouvelle ne 
pouvait pas être applicable au contrat en cours. (Arrêt de la cour européenne des droits de 
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l’homme du 14 février 2006 Lecarpentier). Le législateur ne peut pas s’immiscer dans le contrat en 
cours. 
 - Influence horizontale : deux articles de la convention européenne : article 8 de la cour 
européenne des droits de l’homme  -> respect vie privée. Cour de cassation arrêt du 6/3/96 et 
22/3/2006 -> pas de prise en compte de ces clauses car pas conforme à la convention européenne des 
droits de l’homme. La cour de cassation a précisé que les clauses du contrat de bail ne peuvent en 
vertu de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme avoir pour effet de priver le 
preneur de la possibilité d’héberger ses proches. Art 9 liberté religieuse. Arrêt du 8 juin 2006. Article 11 
de la convention a été sollicité sur le terrain contractuel (liberté d’association). 
Le droit des contrats ne peut pas faire abnégation du droit communautaire (convention européenne 
des droits de l’homme).

Section 3 : l’avenir du droit des contrats

§ 1  Les raisons de la réforme

3 raisons de volonté de réforme : 
 L’étude du droit comparé : on s’aperçoit que l’essentiel des pays ont entrepris une réforme 

de leur droit des contrats (Québec en 1991, Hollande, Allemagne en 2001, BGB modifié en 
profondeur). Doctrine milite pour une réforme pour le rendre plus attractif.

 Projets doctrinaux européens qui visent à réformer le droit des contrats : à moyen terme, 
les institutions européennes vont vouloir se saisir de la question du droit des contrats. 2 
réactions : on ne veut pas d’un droit européen, où l’émergence d’un droit des contrats est 
une fatalité. Ce droit européen des contrats sera construit sur le modèle le plus influent en 
Europe donc on aura jamais d’influence. Pour éviter que notre droit des contrats soit 
absorbé, modernisons notre droit des contrats pour être écouté au niveau européen.

 La doctrine française s’est rendue compte que le droit civil n’est plus adapté au besoin de la 
pratique (exemple des avant-contrats). Le droit n’est pas prévisible, retard du droit français 
aujourd’hui. 

Ces 3 raisons ont amené la doctrine à amener des projets de réforme du droit des contrats.

§2  Les propositions de réforme

1er projet proposé en 2005 par un groupe universitaire réunis sous l’égide de Catala « Avant-
projet de réforme du droit des obligations et de la prescription » : réforme du droit des contrats, 
de la responsabilité et de la prescription. Cet avant-projet a proposé de moderniser le droit des 
contrats, il propose essentiellement de codifier la jurisprudence et les avancées jurisprudentielles.

2ème projet : proposé par l’académie des sciences morales et politiques réunissant un groupe de 
travail sous l’égide de Terré. L’avant-projet propose la suppression de la notion de cause … 

Ces deux travaux ont été pris en compte par le ministère qui étudie un projet de réforme du droit des 
contrats. C’est le projet de la Chancellerie. 
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Titre 2 : les fondements du droit des contrats

A l’origine on a admis que le droit du contrat est formé sur la volonté. Et on a accordé au fil du temps 
plus d’importance à la loi.

Section 1 : la toute-puissance de la volonté 

Tout le droit des contrats est basé, sur une théorie qui est celle de l’autonomie de volonté. Et cette 
théorie a guidé la conception qu’on avait du contrat. 

§1 : Les origines philosophiques du prima de la volonté

Deux mouvements :
 Philosophique
 Economique 

 A/ L’individualisme de la philosophie du 18ème siècle

Philosophie des Lumières : rendre sa liberté à l’individu. Cette conception de l’homme conduisait sur 
le terrain du droit à considérer que l’homme pouvait être contraint que s’il l’avait voulu. Seule sa 
volonté pouvait l’engager. On la trouve dans la philosophie de Rousseau « Contrat Social ». La 
théorie de l’autonomie de la volonté s’appuie sur la liberté de l’homme et il peut être contraint par sa 
volonté. On considère que la volonté est la seule source possible du contrat. Volonté source 
exclusive du contrat. Fouillé « Qui dit contractuel dit juste » seule la volonté peut être la source du 
contrat donc que ce contrat était juste. 

 B/ Le libéralisme économique du 19ème  

 
Dans les théories libérales, l’économie se fait par l’échange de l’offre et de la demande -> mène à des 
contrats justes. Offre/demande = volonté d’acheter et de vendre. L’équilibre sur le marché se fait 
par la volonté des parties. La volonté est donc source du contrat. 

§2 : Les conséquences de la suprématie de la volonté

Ces conséquences sont au nombre de 3.

 A/ La volonté est source du contrat
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La volonté est autonome c'est-à-dire qu’elle est apte à se donner ses règles et donc le principe est 
celui de la liberté contractuelle. Cela est une conséquence de la théorie de l’autonomie de la 
volonté. Cette liberté s’exprime de 3 manières : 

 Liberté de contracter ou de ne pas contracter ;
 Liberté de choisir son contractant ;
 Liberté de choisir le contenu du contrat.

 B/ La volonté instrument de la force obligatoire du contrat

L’idée c’est de dire que si les parties ont choisi de s’engager, elles seront obligé de l’exécuter et de 
respecter les termes. Art 1134 alinéa 2 : ce que les parties ont fait elles peuvent le défaire si elles sont 
toutes les deux d’accord. Pas de déliement unilatéral. 

 C/ La volonté instrument de mesure du rayonnement contractuel

A partir du moment, où la seule source du contrat est la volonté, seuls ceux qui ont eu la volonté de 
s’engager sont liés. On ne peut pas lier les tiers. C’est le principe de l’effet relatif du contrat : le 
contrat ne lie que les contractants mais qu’en revanche on ne peut opposer ce contrat à un tiers. Le 
contrat ne rayonne pas au-delà des parties.

Section 2 : le déclin de la volonté

§1 : La critique de l’autonomie de la volonté

19ème siècle, critique de la théorie. Critique du fondement philosophique de la théorie selon laquelle 
l’homme serait une volonté libre. C'est-à-dire que l’individu compte et pas la société. 
Développement des théories étatiques, l’individu existe dans la société, donc que la société est plus 
importante que l’individu. Critique de l’influence libérale : rapports entre les personnes toujours 
fondés sur des rapports d’inégalité. A partir du moment où on remet en cause la suprématie de 
l’individu et l’égalité entre les hommes il est évident que la théorie ne tient plus. On a critiqué les 
conséquences de la théorie de la volonté (pas de révision du contrat) : mais là encore c’est une 
conséquence qui ne tient pas de la réalité économique, et les circonstances peuvent avoir changées 
dans ce laps de temps. 
Apparition d’une théorie concurrente, si le contrat à force obligatoire c’est parce que la loi le prévoit : 
théorie normativiste. 

§2 : L’émergence d’une théorie concurrente

La théorie normativiste ça veut dire que la loi est la source du contrat. On part du droit romain pour 
expliquer cette théorie. Droit romain très formaliste. La formalité donnait au contrat la force 
obligatoire. Pour les partisans de la théorie normativiste on a remplacé la formalité par autre chose. 
Article 1108 on voit que le code civil exige un échange de consentement mais il faut aussi que le contrat 
ait une cause. La cause du contrat c’est la raison pour laquelle on a contracté. On ne peut pas 
contracter pour n’importe quelle raison (exemple : vente = prix). La cause joue exactement le même 
rôle que la formalité en droit romain. Le fondement du contrat c’est la loi. 

§3 : Le recul de la volonté : les conséquences du déclin
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Elle se manifeste par la remise en cause du principe de liberté contractuelle. Si on regarde le droit 
positif aujourd’hui, on n’est pas toujours libres de contracter ou de ne pas contracter. On est obligé 
de prendre un contrat d’assurance pour la maison, pour la voiture … Les banques sont obligés 
d’ouvrir un compte à certaines personnes. Donc situation où on est obligé de contracter. On peut 
nous imposer un cocontractant (droit de préemption : acquérir un bien en priorité à toute personne).  
On ne peut plus considérer que la volonté est la seule source du contrat.

Section 3 : la place de la volonté dans le droit contemporain

Il y a une coexistence de la loi et de la volonté. Le contrat existe parce que la loi décide de lui donner 
force obligatoire, mais il n’existe pas réellement de contrat sans volonté de le conclure. Il faut faire 
coexister les deux. Il faut admettre que le fondement du contrat c’est une volonté contrôlée. Article 
6 du code civil « on ne peut déroger par des conditions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public  
et les bonnes mœurs ». Article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites ». On ne peut pas considérer que la volonté est la seule source du contrat 
quand on regarde les vices du consentement. La volonté n’est pas maîtresse de tout. Hypothèse de 
la lésion. C’est la volonté qui conduit à contracter mais juste parce que la loi décide que ce contrat 
aura force obligatoire.
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Titre 3 : la classification des contrats

La classification c’est pouvoir déterminer les règles soumises à un contrat 

Section 1 : la classification en fonction de leur réglementation

Distinction des contrats nommés et des innommés.
 
§1 : Le critère de distinction des contrats nommés et des contrats innommés 

Cette distinction ne se retrouve pas dans le code civil, c’est la doctrine qui l’a mise à jour. Le contrat 
nommé c’est un contrat défini pour la loi et pour lequel la loi a prévu un régime spécifique (tous ceux 
qui se trouvent dans le code civil). 

On oppose ces contrats nommés aux contrats innommés qui peuvent être de deux sortes : 
Des contrats créés par la pratique : ils ont un nom pourtant la loi ne les reconnaît pas donc ils n’ont 
pas de règles spécifiques
Des contrats sui generis : ne correspondent à aucun contrat. 

§2 : L’intérêt de la distinction

Présence d’un contrat nommé : règles spécifiques applicables (contrat de vente art du code civil) 
Présence d’un contrat innommé : On applique la théorie générale du contrat (article 1108 et suivant 
du code civil). Droit commun du contrat.

Section 2 : la classification des contrats par rapport à leur 
mode de formation

On a 3 classifications possibles : 
 Les contrats consensuel, solennel et réel
 Les contrats de gré à gré, et les contrats d’adhésion
 Les contrats traditionnel et électronique

§1 : Les contrats consensuels, solennels et réels

 A/ Le critère de la distinction
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Le principe c’est le consensualisme. 

Le contrat consensuel c’est un contrat qui se forme par l’échange des consentements (la vente). 
Le contrat solennel : contrat dans lequel l’échange des consentements est constaté selon une 
formalité particulière. Contrat grave donc on cherche à protéger la personne qui s’engage (donation 
-> AA devant notaire)
Le contrat réel : celui qui se forme par la remise de la chose (prêt à l’usage). 

 B/ L’intérêt de la distinction

L’intérêt est de savoir si le contrat s’est formé et donc s’il est valable.  

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

 A/ Le critère de la distinction

Les contrats de gré à gré c’est celui qui est négocié entre les parties (exemple : envie de faire 
construire une piscine dans une maison, devis -> négocie de délai, de prix pour déboucher sur un accord) 
Le contrat d’adhésion : c’est un des contractants qui propose un contrat à l’autre qui n’a pas d’autre 
alternative d’accepter ou de refuser le contrat proposé (Situation de faiblesse). (contrat 
téléphonique, contrat EDF …) Aucune place à la négociation. 

 B/ L’intérêt de la distinction

Au niveau européen, le contrat d’adhésion c’est le critère du droit de consommation. La 
jurisprudence est plus sévère avec un contrat d’adhésion. De nombreuses associations  de 
consommateurs sont aujourd’hui dotées par la loi du pouvoir d’agir en vue de supprimer les clauses 
dans les contrats types (contrat d’adhésion). Dans le contrat d’adhésion on présume qu’on est en 
position de faiblesse. 

§3 : Les contrats traditionnels et les contrats électroniques

 A/ Le critère de la distinction

Le contrat traditionnel est le contrat conclu dans le monde physique : conclusion par écrit soit par 
orale. 
Le contrat électronique c’est celui conclu par voie électronique c'est-à-dire internet. 
Cette distinction est importante en pratique. 

 B/ L’intérêt de la distinction

Le législateur depuis quelques années a mis en place un régime spécifique au contrat électronique. 
Les conditions de formation et de preuve n’obéissent pas au même régime que les contrats 
traditionnel (article 1316 et suivant du CC).

Section 3 : classification en fonction de l’objectif du contrat

§1 : La distinction des contrats synallagmatiques et unilatéraux
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 A/ Le critère de la distinction

Art 1102 «  le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent 
réciproquement les uns envers les autres ». 
Art 1103 « le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou 
plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement ». 
Le contrat synallagmatique c’est des engagements réciproques des deux contractants (contrat de 
vente) et le contrat unilatéral c’est une seule des parties qui est engagée (la donation). 

 B/ L’intérêt de la distinction

Il y a deux intérêts : 
 Les règles de preuve : autant d’originaux que de partis / un seul original dans l’unilatéral.
 Les règles relatives à l’exécution du contrat : exception d’inexécution -> on peut arrêter son 

engagement si la personne n’exécute pas les engagements (contrat synallagmatique 
seulement). 

§2 : La distinction des contrats à titre onéreux et à titre gratuit 

 A/ le critère de la distinction 

Art 1105 «  le contrat de bienfaisance (titre gratuit) est celui dans lequel l’une des parties procure à 
l’autre un avantage purement gratuit »
Art 1106 «  le contrat à titre onéreux est celui qui assujettie chacune des parties à donner ou à faire 
quelque chose ». 
Concrètement pour déterminer la nature du contrat il faut voir s’il y a une réciprocité d’avantages. 
On peut avoir des contrats synallagmatiques à titre gratuit, ou unilatéraux à titre onéreux (donation 
avec charge : don d’une maison en l’échange d’entretien de celle-ci). 

 B/ L’intérêt de la distinction

Il y a deux intérêts : 

Le formalisme : le contrat à titre gratuit n’est pas naturel et on considère que c’est un acte grave. 
C’est pourquoi ce sont des contrats formels (donation).

La responsabilité : on s’aperçoit quand on regarde la jurisprudence, que les juges sont beaucoup plus 
souples avec les débiteurs d’un contrat à titre gratuit (contrat de dépôt)

§3 : La distinction entre contrat commutatif, et contrat aléatoire

 A/ Le critère de distinction

Sous distinction dans les contrats synallagmatiques :
Le critère on le trouve à l’article 1104 du code civil qui précise « le contrat est commutatif  lorsque 
chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce 
qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle ». 

Art 1104 alinéa 2 « Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des 
parties d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire » (vente en rente viagère). 
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La distinction elle est  dans l’appréciation immédiate du caractère de l’avantage. 

 B/ L’intérêt de la distinction 

Beaucoup de règles du contrat synallagmatique qui ne s’appliquent pas dans le contrat aléatoire : la 
lésion (hypothèse dans laquelle un contrat de vente immobilière est tellement déséquilibré qu’il peut 
être annulé).  

Section 4 : la classification des contrats par rapport à leur 
mode d’exécution

§ 1 Distinction des contrats à exécution instantanée et à exécutions 
successives

 A/ Le critère de la distinction

Contrat instantanée : contrat exécuté en une seule fois (contrat de vente).
Contrat à exécutions successives : contrat exécuté dans la durée : de manière continue (bail) ou alors 
de manière échelonné (contrat d’abonnement). 

 B/ L’intérêt de la distinction

L’intérêt sur le régime. Si on est en présence d’un contrat instantané : principe rétroactif. 
Successive résolution que pour l’avenir. Si au bout de 3 mois on arrête de payer, on ne recevra plus de 
magazine et on ne payera plus. 

Section 5 : la classification en fonction de la qualité des 
contractants

Il faut distinguer le contrat de consommation du contrat égalitaire.

 A/Le critère de la distinction

Le contrat de consommation est celui conclu entre un consommateur et un professionnel

 B/ L’intérêt de la distinction

Cette qualité de consommateur va conditionner l’application du droit de la consommation et toutes 
les règles du droit de la consommation. 
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Partie 1 : la formation du contrat

Le code civil dans les articles 1108 et suivant prévoit un certain nombre de conditions de formation 
du contrat. Et si l’une des conditions fait défaut, la défaillance de cette condition sera sanctionnée 
par la nullité du contrat. 

Titre 1 : Les conditions de formation du contrat 

Il faut se référer à l’article 1108 du code civil « quatre conditions sont essentielles pour la validité 
d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain 
qui forme la matière de l’engagement, une cause licite dans l’obligation ». Il y a deux de ces conditions 
qui relèvent de la volonté : consentement et capacité. Cause et objet substance du contrat.

Chapitre 1 : Les conditions tenant à l’accord de volonté

Le principe en droit c’est le consensualisme donc en principe le seul échange de volonté devrait 
suffire à faire un contrat. La loi va rajouter des formalités non prévues dans les contrats consensuels.

Section 1 : l’échange des consentements 

La rencontre des volontés est toujours instantanée. Dans la pratique, la conclusion du contrat est le 
résultat d’une phase de négociation donc progressive.

§1 : La rencontre instantanée des volontés

 A/ La rencontre de volonté dans le contrat classique

Dans le contrat classique pour que les volontés se rencontrent, il faut une offre, une acceptation qui 
va provoquer cette rencontre.

1 – l’offre

4 remarques : la définition, l’expression de l’offre, le régime de l’offre, la nature de l’offre.

 Définition: c’est une proposition ferme de conclure à des conditions suffisamment 
déterminées pour que l’acceptation suffise à former le contrat. 
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« Proposition de conclure un contrat » en ce sens, l’offre se distingue d’autres figures comme 
l’entrée en pourparlers (pas encore certain de conclure mais voir ce qu’on nous propose), elle doit 
être distinguée aussi de l’appel d’offre (droit public, collectivité locale, on demande a des 
intervenants potentiels de faire une offre, et on choisit parmi ces offres). 
L’offre est une proposition précise : c'est-à-dire que l’offre doit être précise pour que le destinataire 
de l’offre réponde simplement par « oui » pour conclure le contrat. En général c'est-à-dire que l’offre 
renferme les éléments essentiels du contrat. Les éléments essentiels sont les éléments 
fondamentaux qui suffisent à la conclusion d’un contrat (vente : chose et prix). La difficulté provient 
que certains éléments qui ne sont pas objectivement essentiels peuvent devenir subjectivement 
essentiels par la volonté des parties.
«Proposition ferme » : la proposition ferme veut dire que le simple fait que le destinataire de l’offre 
l’accepte suffira à former le contrat. On ne peut pas revenir sur l’offre. Offre avec réserve 
d’acceptation : ce n’est pas une vraie offre car elle n’est pas ferme : offre tacite qui tient à la qualité 
des contractants (contrat de travail, contrat intuitu personae). Celui qui accepte devient offrant, et la 
personne qui vend choisi son cocontractant. 

 L’expression de l’offre : la volonté de l’offrant (pollicitant) comment va-t-elle se manifester ? 
Offre express ou tacite. Offre express quand la proposition est faite directement à quelqu’un de lui 
vendre quelque chose. Offre tacite est implicte (un taxi dans la file de taxi). L’offre peut être faite à 
une personne déterminée ou au public en général.  On peut avoir une offre avec délai ou sans délai : 
le fait de faire une offre avec délai (vente jusqu’à épuisement des stocks) ou circonstances 
particulières où le législateur va imposer une offre avec délai. Exemple : article L-311-11 du code de la  
consommation : offre de crédit à un consommateur il doit maintenir l’offre pendant 15 jours. Il faut 
éviter que le destinataire accepte sans réfléchir. Lorsque l’offre est faite sans délai, la jurisprudence 
impose un délai raisonnable, c'est-à-dire elle va dire que l’offre faite sans délai ne peut pas être 
rétractée du jour au lendemain, il faut laisser du temps au destinataire pour réfléchir.

 Le régime de l’offre : Elle pose deux questions : si je suis offrant et que je change d’avis, 
puis-je rétracter l’offre ? 

L’offrant après avoir fait l’offre décède ou devient incapable, demeure-t-elle ou devient-elle 
caduque ? La révocation de l’offre : il faut distinguer deux hypothèses : 3 jours après l’offre, le 
destinataire accepte  l’offre de l’offrant et 3 jours après ce dernier rétracte son offre : le contrat est 
formé car l’offre a été acceptée. 
Quand l’offrant rétracte son offre le 3ème jour et que le 6ème jour le destinataire l’accepte ? Est-ce que 
le contrat peut être formé alors même que l’offrant a rétracté son offre ? Question du délai 
important. Offre avec délai légal : la rétraction de l’offre pendant le délai légal est inefficace, et 
l’acceptation permet de former le contrat. La loi ne prévoit rien, la doctrine classique considérait que 
l’offre devait être librement rétractable. Principe de la libre révocabilité de l’offre. En termes de 
sécurité juridique il n’était pas pertinent de laisser l’offrant révoquer son offre quand il veut. La 
jurisprudence distingue selon que le contractant, l’offrant a stipulé ou non un délai dans son offre : 
offre avec délai : dans cette hypothèse s’il révoque avant la fin du délai, la rétractation n’est pas 
valable (arrêt du 7 mai 2008). Dans l’hypothèse où l’offrant déciderait de ne pas maintenir l’offre 
qu’est ce qui se passe ? On considère que la rétractation est fautive donc D&I, on pourrait considérer 
que la rétractation est inefficace. La rétractation doit-elle être sanctionnée par des D&I soit par la 
réalisation forcée du contrat ? La cour de Cassation dans cet arrêt, vise l’art 1134 du code civil, débat 
en matière d’offre avec délai. L’autre hypothèse c’est l’hypothèse de l’offre sans délai, la 
jurisprudence distingue deux situations : l’offre sans délai faite au public : librement révocable. Offre 
sans délai faite à une personne : offre tacitement assortie d’un délai raisonnable. Arrêt du 25 mai 
2005 offrant propose à une société de lui vendre un bien précisé « réponse immédiate souhaité » le 
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destinateur a accepté l’offre 5 semaines après que l’offre était faite : Cass, délai raisonnable par la 
nature du bien et le destinataire était une société donc autorisation. Arrêt du 20 mai 2009 qui 
reproche au juge d’appel de ne pas avoir recherché si l’acceptation était intervenue dans le délai 
raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assorti d’un délai précis. 

 Projet de réforme de la Chancellerie: article 24 principe de libre révocabilité de l’offre tant 
qu’elle n’a pas été porté à la connaissance de son destinataire. Article 25 en revanche porté 
à la connaissance, offre maintenu dans un délai raisonnable ou dans le délai prévu dans le 
contrat. Article 26 : la rétraction de l’offre ne donne lieu qu’au versement de D&I.

La caducité de l’offre : délai expiré. Ce qui soulève des difficultés c’est l’hypothèse où après la 
formulation de l’offre, l’offrant décède ou devient incapable donc plus de manifestation de sa 
volonté de maintenir l’offre, avant l’acceptation de l’offre. Distinction avec ou sans délai. Sans délai, 
la jurisprudence considère que le décès de l’offrant rend l’offre caduque arrêt du 10 mai 1989. Quand 
l’offre est faite avec délai, l’offre survit au décès de l’offrant et peut être accepté après le décès de 
l’offrant arrêt du 10 décembre 1997.

 article 27 du projet de la chancellerie : caducité en cas de décès que ce soit avec ou sans 
délai

 nature de l’offre : Rétracter son offre à contretemps c’est une faute donc engagement de la 
responsabilité civile de l’auteur. 

Finalement c’est parce qu’il y a un contrat tacite, c'est-à-dire quand on a offre avec délai : offre sur le 
bien et offre sur le délai, l’offre sur le délai est forcément accepté par le destinataire, donc il y a un 
contrat sur le délai donc effet juridique. L’offre avec délai c ‘est la manifestation de l’acceptation de 
l’engagement unilatéral de volonté en droit français. 

2 – l’acceptation de l’offre

 L’acceptation c’est l’adhésion du destinataire de l’offre aux conditions définies par l’offrant de 
sorte que le contrat s’en trouve formé. L’acceptation c’est dire « oui » à l’offrant. Il faut distinguer 
l’acceptation de la contre-proposition (les rôles sont inversés, le destinataire devient l’offre et 
l’offrant devient le destinataire). Le simple fait qu’il y est accord sur le prix et la chose, conclusion du 
contrat. La contre-proposition c’est proposer autre chose.  
L’expression de l’acceptation : elle peut être expresse ou tacite. Expresse si on dit oui (exemple : 
enchère, acceptation dans les mariages in extremis). Ce qui a soulevé une question en droit, c’est le 
silence : le silence peut-il valoir acceptation ? En droit positif le principe c’est que le silence ne peut 
pas valoir acceptation. Ce principe est posé très tôt arrêt de 25 mai 1970. Le silence est équivoque. 
Exception à ce principe :

 la loi prévoit que le silence va valoir acceptation : article L112-2 du code des assurances qui 
prévoit que si on envoie à l’assureur une demande de reconduite de contrat, il est censé avoir 
accepté la demande. Article 1738 du code civil: en matière de bail, « si à l’expiration des baux 
écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail, dont l’effet est 
réglé par l’article relatif aux conventions non écrites ». 

 l’usage : dans certains secteurs il existe des usages qui font que le silence vaut acceptation 
(entre commerçant). 

 Existence de relation d’affaire antérieure : existence de relation extérieure créer une relation 
de confiance. 

 Offre faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire : hypothèse dans laquelle on a aucun 
intérêt à ne pas accepter l’offre. 
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 Arrêt du 4 juin 2009 : le silence vaut acceptation en présence de circonstances particulières. 
« le silence gardé par le nouveau prestataire reprenant le contrat au moment de la tacite 
reconduction de ce contrat sur les anciennes conditions tarifaires dont il avait été dûment 
avisé vaut acceptation de celle-ci ». 

3- L’étendu du consentement

 Conditions générales de vente et conditions générales d’achat : Mais quand on accepte 
l’offre accepte-t-on aussi les conditions générales de vente ? La jurisprudence considère si ces 
conditions sont accessibles. 
Question des documents publicitaires ? Avant d’accepter une offre, on a été séduit par une publicité. 
Est-ce qu’on accepte l’offre de l’offrant ou en considération des publicités ? Est-ce que les publicités 
ont des valeurs contractuelles ? Arrêt du 17 juillet 1996, Cass considère que les documents 
publicitaires ne faisaient pas parti de l’offre parce qu’en l’occurrence l’offre et la publicité était 
séparée.  En l’espèce il y avait une école de commerce, qui proposait un système de formation, il 
était prévu que l’école garantissait un emploi à chaque étudiant à la sortie. La Cass a jugé dans un 
arrêt du 6mai 2010 que « les documents publicitaires peuvent avoir valeur contractuelle dès lors que 
suffisamment précis et détaillé, ils ont eu une influence sur le consentement du contractant ». 

4- La rencontre des volontés

 L’acceptation suffit à former le contrat. La difficulté va être créée par la distance. A quel 
moment les volontés se rencontrent ? Quand on accepte l’offre ou lorsque l’offrant prend 
connaissance du fait que le destinataire à accepter l’offre ? Question des contrats entre absents. 
Les enjeux : délai : question de la rétractation, et la caducité : offre avec délai. Qui va supporter les 
risques ? Intervention d’une nouvelle loi ? Il y a deux possibilités : que l’acceptation suffit à former le 
contrat, la 2nd il faut que les volontés se connaissent pour qu’il y ait contrat donc offrant a 
connaissance de l’acceptation.
Théorie de l’émission : à partir du moment où l’acceptation a été donné, le contrat a été conclu peu 
importe que l’offrant ait eu connaissance de l’acceptation. 
Théorie de la réception : repose sur l’idée selon laquelle, il faut que l’offrant ait connaissance de 
l’acceptation pour que les volontés se rencontrent. Donc formation du contrat quand l’offrant a 
connaissance de l’acceptation. 
Si on regarde le droit international notamment la Convention de Vienne du 11 mai 1980, elle retient 
un système mixte. On nous dit « pour la question de la rétractation on retient la théorie de 
l’émission ».
En droit interne solution dans deux arrêts : un de la chambre des requêtes arrêt du 21 mars 1932 et 7 
janvier 1981 se sont prononcé en faveur du système de l’émission. (Art 31 du projet de la chancellerie 
retient la théorie de la réception.).
La simple acceptation de cette offre permet la rencontre des volontés et la formation du contrat.

 B/ La rencontre de volonté dans le contrat électronique

 Le commerce électronique est l’activité électronique par laquelle une personne propose ou 
assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Cela concerne évidemment les achats sur internet, les contrats conclus par échange de mail ou par 
téléphonie mobile.
Droit européen est intervenu avec directive de 2000 transposé en France à travers 2 lois :

 Loi du 13 mars 2000 insère dans le code civil l’article 1316 à 1316-4 qui sont des règles 
de preuves. L’écrit électronique a la même force probante qu’un récit papier.
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 Loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique insère 2 séries de 
dispositions. Dispositions relatives à la validité du contrat électronique aux articles 
1108-1 et 1108-2 du code civil. Dispositions relatives à l’expression du consentement 
aux articles 1369-4 à 1369-6 du code civil.

1- l’offre

 Article 1369-4 du code civil. L’offre par voie électronique a 2 spécificités. L’offre faite doit 
comporter un certain nombre de mentions obligatoire comme les étapes à suivre pour conclure le 
contrat, les conditions contractuelles. L’autre spécificité est la durée de l’offre. La révocation ici se 
fait par le retrait. Obligation de maintien de l’offre tant qu’elle est disponible sur le site. 

2- l’acceptation

 Article 1369-5 du code civil. Pour que le contrat soit valablement conclu le destinataire de 
l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger 
d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Technique du 
double clic : idée que l’acceptation du contrat se fait par le double clic. Système de double 
acceptation. Pour qu’il y ait acceptation il faut accepter deux fois.

3- la rencontre des volontés

 Question : est ce que l’on doit considérer que le contrat est conclu au moment de 
l’acceptation ou qu’il est conclu au moment où l’on reçoit l’accusé de réception du prestataire de 
service ?
Pour que le contrat soit valablement conclu le destinataire de l’offre doit avoir confirmé son 
acceptation. Le contrat est formé selon la théorie de l’émission.

§2 : La rencontre progressive des volontés

La rencontre des volontés peut être progressive pour 2 raisons :
 les deux contractants ne se mettent pas d'accord de suite et qu’il leur faut du temps 

pour cela. On est donc dans une période de pourparlers.
 On peut envisager que l’une des deux parties se soit déjà engagée mais l’autre n’a 

pas encore pris sa décision. Période encadrée par les avants contrats.

A- les pourparlers

Période précontractuelle pendant laquelle les parties vont négocier leur contrat.
2 questions :

 régimes des pourparlers
 sanction de la rupture des pourparlers

Le régime des pourparlers est construit autour de 2 grands principes
 principe de liberté contractuelle. Les parties doivent jouir d’une totale liberté de 

conclure ou de ne pas conclure le contrat.
 Principe de loyauté contractuelle. Les parties ne peuvent pas se conduire n’importe 

comment. Ils doivent se conduire de bonne foi et respecter leurs partenaires de 
négociations.
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Ces 2 principes vont se retrouver dans la question de la rupture des pourparlers.

La sanction de la rupture des pourparlers.
Quelle est la sanction de la rupture des pourparlers ?
On peut demander des dommages et intérêts. Principe de liberté contractuelle nous donne le droit 
de ne pas conclure le contrat. Cette faute dans la rupture des pourparlers peut donner lieu à 
l’allocation de dommages et intérêts. 18 janvier 2011 : la cour de cassation sanctionne la rupture sans 
raison légitime brutalement et unilatéralement de pourparlers avancés avec un partenaire qui avait 
déjà engagé des frais et qu’il avait maintenu volontairement dans la certitude en lui laissant croire 
que l’affaire allait être conclu à son profit. Pas d’exécution forcée mais sanction peut être la 
responsabilité civile.
Responsabilité délictuelle (car en dehors du contrat) sauf si pendant pourparlers ont conclu des 
contrats qui ne sont pas le contrat définitif mais qui imposent des obligations à respecter aux 
parties. 

Montant des dommages et intérêts.
3 types de préjudices invoqués :

 Perte d’une chance de conclure le contrat envisagé. Demande rejetée par cour de 
cassation. Le fait de rompre le contrat n’est pas fautif. Liberté contractuelle fait que 
le contrat n’était pas obligé d’être conclu.  Arrêt Manoukian du 28 novembre 2003 : 
« Les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de 
rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice 
consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer 
la conclusion du contrat ». Confirmé par arrêt du 28 juin 2006, 7 janvier 2009 et 18 
septembre 2012 : « on ne peut pas indemniser la perte d’une chance de réaliser les 
gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ».

 Préjudice lié directement à la faute commise. Préjudice dédommagé. 
Dédommagement des frais avancés, des frais de déplacements.

 Perte d’une chance d’avoir conclu un contrat avec un tiers. Préjudice dédommagé.
 

B- Les avants contrats

2 avants contrats fondamentaux.

1- Le pacte de préférence

C’est une promesse faite par une personne à une autre qui l’accepte de lui proposer en 
priorité la conclusion d’un contrat au cas où elle se déciderait à le conclure.
Pendant longtemps la jurisprudence a considéré que la violation du pacte de préférence donnait lieu 
à des dommages et intérêts. Arrêt du 30 avril 1997. La cour considérait que l’obligation du 
commettant n’était qu’une obligation de faire. Revirement de jurisprudence qui a décidé dans un 
arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006 que la substitution était possible. Le bénéficiaire d’un 
pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en 
méconnaissance de ses droits et d’obtenir la substitution à l’acquéreur à condition que le tiers ait eu 
connaissance de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. 
On peut écarter le nouvel acquéreur et vous mettre en nouveau propriétaire. Sanction est donc 
l’exécution forcée.

2- La promesse unilatérale de contrat
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Se définit comme l’accord de volonté envers laquelle une personne s’engage immédiatement envers 
une autre à conclure un contrat à des conditions déterminées.

Arrêt du 15 décembre 1993. La cour de cassation a considéré que la violation de la promesse 
unilatérale de vente ne donnait lieu qu’à des dommages et intérêts. Tant que les bénéficiaires n’ont 
pas déclarés acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire et la levée 
d’option postérieure à la rétractation excluait toutes rencontres des volontés réciproques de vendre 
et d’acquérir. Même solution dans arrêt du 28 octobre 2003.

Depuis 2006, signes d’assouplissement.
Arrêt du 27 mars 2008. Si les parties à un acte unilatéral de vente étaient libres de convenir que le 
défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vente pourrait se résoudre en nature 
par la constatation judiciaire de la vente, force était de relever que les actes conclus n’avaient pas 
stipulés que l’inexécution par la société de sa promesse et son engagement ferme et définitive de 
vente se résoudrait par une autre voie que celle prévue à l’article 1142 du code civil. La cour de 
cassation a dit qu’en principe la sanction de la promesse unilatérale de vente n’est pas l’exécution 
forcée mais si les parties dans leur contrat ont prévu l’exécution forcée alors le juge pourra 
l’ordonner.

Arrêt du 8 septembre 2010 : le promettant avait définitivement consenti à vendre et l’option 
pouvait être valablement levé après son décès contre ses héritiers tenus de la dette contractée par 
leur auteur.

Arrêt du 11 mai 2011 : cour de cassation dit que la rétractation de la promesse unilatérale de vente 
ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts et ne peut jamais donner lieu à la conclusion 
forcée du contrat.

Situation où la jurisprudence sur la période précontractuelle n’est pas très cohérente. Sanction des 
avants contrats n’est pas cohérente par rapport à l’intensité de ces avants contrats.

14/10/11

Section 2 : l’intégrité des consentements

Pour qu’un consentement soit valable, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Deux 
manières possibles d’envisager les contractants :
  - avant en encadrant certains contrats et avec la théorie des vices du consentement, depuis 
quelques  années on a développé une protection en amont du contrat.
  - après en leur permettant de venir demander la nullité du contrat conclu quand le 
consentement n’est pas libre et éclairé. 

§1 : La protection a priori de l’intégrité des consentements

Il existe des situations dans lesquelles le contractant va se retrouver dans une situation où il a très 
peu de chances de donner un consentement libre et éclairé. Il faut donc l’empêcher de conclure ou 
bien encadrer le contrat. Situation de faiblesse. Quand on regarde la législation française, il y a deux 
types de contractants en état de faiblesse : les incapables et les consommateurs. 

 A/ La protection des incapables
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La protection est prévue dans le code civil puisque l’article 1123 nous dit « Toute personne peut 
contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ». Et l’article 1124 complète en précisant 
« Sont incapables de contracter dans la mesure définie par le loi, les mineurs non émancipés, et les 
majeurs protégés au sens de l’article 488». Deux catégories d’incapables :

1- Le mineur

Depuis 1974, le mineur c’est la personne de moins de 18 ans, selon l’Article 414 du code civil. 
Manque d’expérience du mineur qui fait qu’on ne lui donne pas la pleine capacité juridique. 4 types 
d’actes qu’il faut distinguer :

 Les actes courants, de la vie courante : tolérance, on considère que le mineur peut passer 
seul les actes courants (acheter une baguette)

 Les actes d’administration : actes qui sont relativement importants mais pas très graves 
(payer un loyer). Pour ces actes on admet que l’un des parents du mineur puisse les passer à 
sa place. Ou si parents décédés que le tuteur légal de l’enfant puisse le passer.

 Les actes de dispositions : acte grave (vente). On cherche à protéger le mineur contre les 
actes graves. Vente d’un bien d’un mineur que par les deux parents s’ils sont d’accord, et si 
parent décédé, tuteur doit faire appel au conseil de famille.

 Les actes interdits aux mineurs : Ces actes se sont les actes à titre gratuit : donation, 
cautionnement. 

L’idée c’est qu’on considère que le mineur ne peut pas faire tous les actes.

2- les majeurs incapables (majeurs protégés)

Cette loi du 5 mars 2007 a repensé le système de la protection des majeurs. Protéger quelqu’un c’est 
toujours une mesure grave : 

 mandat de protection future : mandat pour désigner la personne qui devra selon ses 
souhaits s’occuper de ses biens quand le majeur incapable ne pourra plus le faire. Le principe 
c’est que le majeur ne perd pas sa capacité juridique donc il peut continuer à conclure des 
contrats mais on considère que si ces contrats sont déséquilibrés elle pourra les attaquer 
pour cause de lésion.

 sauvegarde de justice : la personne placée en sauvegarde de justice conserve sa capacité 
juridique mais si contrat déséquilibré elle peut les attaquer pour lésion.

 curatelle : la personne perd une partie de sa capacité juridique. Elle peut passer seule les 
actes d’administration (qui pourront être rescindés pour lésion), mais en revanche seul son 
curateur pourra conclure pour son compte des actes de disposition. 

 tutelle : La personne perd sa capacité juridique, elle ne peut pas conclure les actes seuls. 

 B/ La protection des consommateurs

 Le consommateur est la personne physique ou morale qui se procure un bien ou un service 
pour un usage dans un but non-professionnel. L’idée commune c’est de dire que le consommateur va 
se trouver dans des situations où il a rarement le choix. Le mouvement consumériste date de 1978 
avec la loi Scrivener. Le constat de l’époque c’est de s’apercevoir que la plupart des contrats sont 
des contrats d’adhésion. Donc il n’y a rien à négocier, on peut juste dire « oui » ou « non ». Il n’y a pas 
de consentement libre. Le consommateur est rarement éclairé, et ne pouvait se retrouver dans une 
situation d’égalité. Le législateur s’est dit qu’il fallait protéger son consentement avec deux 
techniques : 

 l’information
 la réflexion 
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1- L’information

 On a dans le code de consommation, des dispositions qui permettent d’informer le public 
article L111-1 du Code de la consommation qui impose « A tout fournisseur de bien et de service de 
mettre le client potentiel en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service 
proposé ». On a des informations plus particulières comme la lutte contre les pratiques commerciales 
trompeuses. La jurisprudence depuis plusieurs années a posé en principe que le vendeur 
professionnel est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de l’acquéreur particulier. Il a des 
mentions obligatoires sur certains produits pour savoir que le contractant contracte en connaissance 
de cause. On va essayer de palier le fait que le consentement du consommateur ne peut jamais être 
éclairé en obligeant le vendeur à informer le consommateur.

2- La réflexion

 La 1ère c’est la technique du délai de réflexion. Parfois le législateur interdit de conclure le 
contrat avant d’acheter (exemple : pour vente par AA : délai de 7 jours).  La loi laisse un délai dans les 
offres de crédit, mesure qui se couple, toute acceptation d’offre de crédit qui arrive avant 10 jours est 
inefficace. On oblige le consommateur à réfléchir, on va faire jouer la concurrence, et savoir si on 
veut le bien.
Technique de délai de rétraction : délai pour revenir sur son acceptation (exemple : le démarchage à 
domicile : 7 jours pour se rétracter / offre de crédit à la consommation : article L311-12 : 7 jours pour se 
rétracter). Pour être sûr que ce délai soit efficace, la loi oblige à laisser un formulaire de rétraction 
tout fait.

§2 : La protection a postériori de l’intégrité des consentements

 On vise ici la théorie des vices du consentement. Il y a un débat à l’époque de la rédaction du 
code civil : doit-on admettre tous les vices du consentement ? Où doit-on limiter les vices du 
consentement ? Approche très limitative des vices du consentement. L’idée c’est de protéger la sécurité 
juridique.  Les rédacteurs du code civil ont retenu 3 vices du consentement article 1109 du code 
civil : 

 Erreur
 Dol 
 Violence

 A/ Le consentement erroné : l’erreur

1- La notion de d’erreur : vice du consentement

a) Discordance entre croyance et réalité

La discordance entre la croyance et la réalité est une fausse perception de la réalité par le 
contractant. Le principe est que s’il y a un décallage, il y a erreur. Il importe peu de savoir d’où vient 
d’erreur. Il est possible qu’on ait un doute concernant la réalité. CCass s’est prononcée sur 
l’incertitude de la réalité, dans l’affaire Poussin CCass 22.02.1978 : un tableau mis aux enchères 
comme appartenant à l’école de Carraches (Poussin + cher que Carraches) Le musée du Louvres a 
acheté l’œuvre et l’a exposé comme étant une œuvre de Poussin. (Vendeur a vendu en tant que 
Carraches et pas Poussin a perdu des sous et n’était pas content). Le musée du Louvres a fait 
intervenir des experts, mais leur Conclusions sont qu’il était impossible de déterminer si on était en 
présence d’un Poussin ou d’un Carraches. CA avait rejeté la demande du vendeur puisqu’il y avait un 
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doute, on ne pouvait savoir s’il y avait erreur : a considéré que CA aurait dû rechercher si au moment 
de la vente le consentement de la vente n’avait pas été vicié et que le tableau ne pouvait pas être de 
Poussin. Il y a là un décalage entre la croyance du vendeur (sur que ce n’est pas un Poussin) et la 
réalité (c’est peut-être un Poussin suffit à caractériser l’erreur. La simple possibilité d’une 
discordance suffit à entraîner la nullité.

Dans l’autre sens, si croyance incertaine et réalité certaine. Affaire Fragonnard du 24 mars 1987 : 
tableau vendu aux enchers sous mention attribué Fragonnard (on ne savait pas si c’était un vrai ou 
un faux). Quelques années plus tard, on a découvert que c’était un vrai. CCass a refusé d’adhérer au 
raisonnement 24.03.1987 et a considéré que les parties avaient ainsi accepté de part et d’autre l’aléa 
sur l’authenticité de l’œuvre, qui était entré dans le champ contractuel. En conséquence aucune des 
2 parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, 
notamment pas le vendeur ni ses ayants cause en cas d’authenticité devenue certaine. L’idée est de 
dire qu’au moment où on contracte, tout le monde sait qu’il y a un doute, toute le monde accepte 
donc l’aléa, ils acceptent donc un risque, il faut ensuite l’assumer. Dans une formule courante, on dit 
que l’aléa chasse l’erreur. 

 b) le moment d’appréciation du décalage

C’est au moment où on apprécie la formation du contrat qu’on apprécie la croyance. Or la réalité est 
jugée en fonction d’éléments postérieurs, qui ont révélé le doute sur l’authenticité.  

2) Objet de l’erreur, vice du consentement

a) le cas de l’erreur obstacle
C’est une erreur tellement grande qu’elle empêche les volontés de se rencontrer. Il n’y a donc pas 
contrat.

b) les erreurs recevables
C’est l’art 1110 du CCiv, l’erreur est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la 
substance même de la chose qui est l’objet du contrat. Lorsqu’elle ne tombe que sur la personne 
avec laquelle on a l’intention de la contracter cela a moins d’importance, à moins que la 
considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 

L’erreur sur la substance : 
On peut avoir une conception objective, dans ce cas la substance est donc la matière. Ex Potier 
disait que c’était de vendre un chandelier en bronze alors qu’il est en argent. 
Dans la conception subjective, c’est donc la qualité substantielle de la chose dans l’esprit des parties. 
CCass retient désormais la conception subjective, c’est-à-dire que la substance est la qualité 
substantielle. CCass 5.02.2002 pers voulant acheter une jument de course alors que c’était une 
jument de reproduction. CCass a apprécié la qualité substantielle, l’acquéreur avait donc commis une 
erreur (Cf fiche td) On doit être en présence de qualités substantielles, perçues comme 
déterminantes par celui qui a commis l’erreur. 
L’affaire commode Boule du 30.10.2008 vendue aux enchères. Lors de cette vente, achetée par les 
époux Pinot or ce sont finalement rendus compte qu’elle avait été reconstituée, il y avait donc erreur 
sur les qualités substantielles. A 12.06.2007 CA de Paris les a débouté. Les époux ont formé un 
pourvoi et le 30.10.2008, 1ere ch civ a cassé l’arrêt en considérant qu’il y avait bien eu transformation 
et que les mentions du catalogue ne rendait pas suffisamment compte des transformations. Il y avait 
donc une erreur justifiant la nullité du contrat. CCass s’en tient aux mentions du catalogue.  CA de 
Paris 21.09.2010 a persisté. Et a demandé aux époux d’apporter la preuve que cette abs de 
transformation et que leur intégrité était essentielle pour les époux. Nv pourvoi 20.10.2011 mais 
CCass a rejeté le pourvoi et confirmé la solution de la CA. 
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Art 1110 CCiv évoque une autre erreur, celle sur la personne avec laquelle on a l’intention de la 
contracter. Il pourrait donc y avoir erreur sur la personne un contrat intuitu personne. L’erreur sur la 
personne n’est pas retenue tout le temps mais retenue à chaque fois que la personne est considérée 
comme déterminante. 

c) erreurs indifférentes 
Ce sont les erreurs sur la valeur et les erreurs sur les motifs.

- erreur sur la valeur : n’est pas une cause de nullité sauf si elle est la conséquence d’une 
erreur sur la substance. Je décide de vendre mon Picasso à 5 000 $ or il en vaut 10 000 $. Mais ça ne fait  
rien. Or, je vends un Picasso sans savoir que ça en est un, c’est une erreur sur la substance.

- erreur sur les motifs : tant que ce n’est pas une condition de l’engagement. A 24.04.2003. 

3) Caractères de l’erreur, vice du consentement
Cette erreur doit être déterminante et excusable. (oe d’art, sa qualité est tjr déterminante.) Pour 
certains objets, il faut apporter la preuve qu’un élément est une appréciation in concreto (l’intégrité 
des époux Pinot) Elle doit être excusable. On sera plus excusable si on est un ignorant plutôt qu’un 
pro devant savoir ce qu’il fait. En matière d’oe d’art, il est légitime de se fier au catalogue, un pro 
pourrait se tromper 1er ch civ 08.12.2009. 

4) Sanction de l’erreur
La sanction est la nullité du contrat, car il s’agit de protéger un intérêt particulier. Le délai de 
prescription est de 5 ans à compter de la découverte de l’erreur, art 1304 CCiv. Le délai est de 20 ans 
après la conclusion du contrat 2232 CCiv.

B/Le consentement abusé : le dol 

Le dol c’est le comportement émanant d’un contractant, en vue de tromper l’autre partie. Article 
1116 du code civil dit « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres 
pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres l’autre partie 
n’auraient pas contracté ». On va s’intéresser au comportement de l’auteur du dol. 

1- La notion de dol 

En fait dans le dol il y a deux éléments : 

Dans le code civil, seul l’élément matériel est envisagé, ce sont les manœuvres : des acte positifs 
qui témoignent d’une volonté de tromper. Très tôt, on a admis que le dol pouvait résulter des 
mensonges (décrire de façon erronée la réalité pour induire en erreur). On distingue le bon dol le 
dolus bonus et le mauvais dol le dolus manus. On considère que les exagérations pour pousser à 
conclure un contrat ne doivent pas tous être sanctionnées. 

La jurisprudence elle-même a été hésitante et a évolué en plusieurs étapes. 3 temps : 
 - Arrêt de 17 février 1874 : La JP a refusé de reconnaître la réticence en dehors des 
hypothèses où il y avait des obligations légales. Il y a des hypothèses où la loi prévoit des obligations 
d’information mais lorsque la loi n’a rien prévu, les cocontractants n’ont pas à divulguer les 
informations.
 - Dans un deuxième temps, arrêt 15 janv 1971, elle va reconnaître que le silence peut être 
dolosif, et va assimiler à la réticence aux mensonges et manœuvres c'est-à-dire que le simple silence 
peut constituer un dol Arrêt du 30 janvier 1974 : le dol peut être constitué par le silence d’une partie 
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dissimulant un fait qui si il avait été connu de l’autre l’aurait empêché de contracter. On assiste à la 
création d’une obligation générale d’information, le fait de faire peser une obligation induit un 
double changement de conception du contrat : on attache la réticence dolosive à la loyauté. On 
change également la conception du dol : il devient une erreur exploitée. 
 - La CCass a enfin subordonné l’existence de la réticence dolosive à l’existence légale ou 
jurisprudentielle de l’obligation d’information. Arrêt Baldus 3 mai 2000 : « Alors que l’acquéreur 
même professionnel n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du 
bien acquis » arrêt du 17 janvier 2007. Cet A dit que tous les silences ne sont pas coupables. 
Obligation d’info à partir du moment où la loi le demande. Elle peut être aussi d’origine 
jurisprudentielle (obligation de conseil sur le vendeur pro). 

3 conditions à l’obligation d’information :
o que le contractant ait connaissance de l’information
o que l’information détenue soit importante
o que l’ignorance soit légitime

 contractant en possession d’une info inaccessible ou difficilement accessible 
pour l’autre contractant.

 Lorsqu’il existe entre les 2 contractants des liens de confiance particuliers 
qui justifient que l’autre n’ait pas cherché à s’informer.

Arrêt du 27 septembre 1996 : arrêt Vildorin.
Arrêt du 25 mars 2010.

Concernant, les éléments intentionnels, il faut une intention de tromper. En droit romain, le dol 
était un comportement malhonnête qui visait à tromper. Quand juste constate des mensonges ou 
des manœuvres, le juge va constater que cette existence est en elle seule une intention de tromper. 
Cela n’a d’importance que quand on est en présence d’un silence car il va falloir savoir s’il s’agit d’un 
silence maladroit ou coupable.

2- les conditions du dol

Les conditions du dol sont de deux types :
 relative à la personne 
 relative à la victime 

a/ Les conditions relatives à l’auteur du dol : le dol doit émaner du cocontractant

L’auteur du dol doit être le contractant lui-même. C’est ce qui distingue le dol de l’erreur et de la 
violence. Elles ne peuvent émaner du tiers. Le dol, la manœuvre, la réticence doivent émaner du 
cocontractant. L’idée c’est qu’on veut protéger le contractant de bonne foi. 

Certaines hypothèses où on admet que le dol du tiers peuvent être pris en considération : 
 Si le tiers agis au nom de l’un des cocontractants (représentation).
 En cas de complicité du cocontractant : hypothèse dans laquelle le mensonge émane d’un 

tiers mais en réalité le cocontractant peut être complice.
 Dans l’acte unilatéral : pas de cocontractant donc s’il y a dol il émane forcément du 

contractant
 En cas de gravité de l’acte, l’acte a une telle importance que le dol même d’un tiers doit être 

pris en considération : acte de bienfaisance
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b/ Les conditions relatives à la victime

Le dol doit avoir provoqué une erreur déterminante du consentement.
 Une erreur provoquée : erreur sur sa propre prestation ou sur l’erreur du cocontractant. Le 

dol doit provoquer une erreur mais n’importe quel type d’erreur. (Un dol sur la valeur sera 
cause de nullité du contrat.) En matière de dol, Arrêt du 21 février 2001 : CCass considère que 
le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée 

 Une erreur déterminante du consentement : L’erreur déterminante du consentement existe 
quand on considère que sans elle, la victime n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des 
conditions différentes. Distinction doctrinale entre deux types de dol : le dol principal et le 
dol incident. Il y a dol principal quand sans l’erreur du dol, la victime n’aurait pas contracté 
(nullité). Et dol incident si sans l’erreur provoquée par le dol, la victime aurait sans doute 
contracté mais à des conditions différentes (D&I). Cette distinction a un intérêt la sanction. 
Arrêt du 22 juin 2005, dans laquelle la CCass a admis de prononcer la nullité du contrat alors 
qu’on est dans un dol incident, de ce fait, on peut en déduire qu’elle est en train 
d’abandonner cette distinction. 

3- la sanction du dol

Deux sanctions possibles : 

a) nullité du contrat 
La nullité relative car on cherche à protéger un intérêt particulier, qui se prescrit par 5 ans à partir de 
la découverte du dol Art 1304 du CCiv. 

b) D&I.
On peut les avoir à titre exclusif dans l’hypothèse du dol incident quand il est reconnu, et on peut 
avoir une victime qui demande que des D&I et pas la nullité du contrat. Prescription de 5 ans à partir 
du moment où la victime aurait dû connaître les éléments. (arrêt du 21 janvier 2009 qui rappelle ce 
principe, la victime peut choisir de demander que des D&I ou que la nullité ou les deux. Les deux 
dans l’hypo ou la nullité ne suffit pas à réparer le préjudice subit). 

Finalement, mieux vaut aller sur l’erreur parfois car on n’a pas à prouver le dol. On a même pas 
besoin que l’erreur émane du cocontractant. Pour le dol, l’erreur invoquée est beaucoup plus large, la 
sanction on peut obtenir nullité et D&I, le caractère excusable n’est pas pris en compte. Il est 
possible d’intenter une action en agissant sur les deux fondements : agissement à titre principal sur 
l’autre et à titre subsidiaire l’autre. A 10 juillet 2012 : cf nullité contrat

 C/ Le consentement contraint : la violence

Pendant longtemps le CC a visé qu’une seule hypo que sont la violence et le vice de violence. Depuis 
qq années c’est développé la contrainte économique. La question c’est posé de savoir comment 
traiter la contrainte économique. 

1- la violence

C’est un vice du consentement reconnu par le CCiv, défini comme l’aliénation de la liberté 
contractuelle d’une personne provoquée par une crainte. 

a/ la notion de violence
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Art 1112 du CCiv « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne 
raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal 
considérable et présent ».  « On a égard en cette matière à l’âge,  au sexe, et à la condition des 
personnes ». Il faut considérer deux éléments : il faut une menace à l’origine, qui doit engendrer une 
crainte. 

La menace à l’origine : 

 - La nature de la menace : physique. Le CCiv vise cette violence mais les annulations de 
contrat pour violence physique est rare arrêt du 8 novembre 1984. En matière de menace morale, 
dans le cas d’une secte, Arrêt du 13 janvier 1999 : il y a une menace morale qui peut entrainer la 
nullité des contrats conclus.  Arrêt du 13 décembre 2003 : honoraires d’un avocat, menace avant 
d’entrer au Palais, considéré comme violence morale.

 - Le caractère de la menace : Elle doit être illégitime pour constituer une violence.  Une 
menace peut être légitime en fonction de la personne qui l’exerce : 
Art 1114 du CCiv qui dit « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou autre ascendant sans 
qu’il y ait eu de violence exercée ne suffit point à annuler le contrat ». 
Mariage forcé loi du 4 avril 2006, art 180 du CCiv « le mariage qui a été contracté sans le 
consentement libre des deux époux, ou de l’un deux, ne peut être attaqué que par eux. l’exercice d’une 
contrainte sur les époux ou l’un deux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant constitue 
un cas de nullité du mariage ». Le fait de menacer de l’exercice d’une voie de droit est légitime, mais il 
faut réserver l’hypothèse de l’abus, elle ne doit pas être utilisée si elle n’a aucun rapport avec ce que 
l’on essaye d’obtenir et elle ne doit pas être utilisée si elle est disproportionnée vis-à-vis de ce qu’on 
demande.  

 - L’origine de la menace : Art 1111 du CCiv nous précise que « la violence exercée  contre 
celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre 
que celui au profit duquel la convention a été faite ». La violence peut émaner d’un tiers ce qui l’a 
distingué du dol. En matière de violence, la violence peut être une cause de nullité même si elle 
émane d’un tiers. Concernant les circonstances, J a admis que l’état de nécessité peut constituer une 
violence.

 - Le destinataire de la menace : le contractant peut être le destinataire de la menace. Art 
1113 du CCiv « la violence est une cause de nullité du contrat non seulement lorsqu’elle a été exercée 
sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou son épouse, sur ses 
descendants ou ses ascendants ». La violence peut être exercée sur la partie contractante ou ses 
proches en général. 
Art 1112 : Elle peut être exercée contre la personne mais aussi contre ces biens. 

La crainte : 

 On apprécie la crainte au moment de la formation du contrat
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 Quel doit être l’ampleur de la crainte ? -> Incohérence entre 2 al : Notion abstraite d’un 
homme raisonnable et critères précis sur l’âge, le sexe et les conditions des personnes. Art 
1112 nous dit que la crainte doit être d’une gravité suffisante pour qu’il y ait violence. Il faut 
que la victime se sente obliger alors qu’elle n’a pas envie.  Effectivement on adopte une 
approche in abstracto vis à vis de la personne raisonnable mais on va l’adapter à un type de 
personne raisonnable. 

b/ les sanctions de la violence

Deux sanctions possibles : nullité et D&I

- Nullité
En ce qui concerne la nullité, nullité relative car on cherche à protéger la personne, prescription de 5 
ans à partir du jour où la violence à cesser. Art 1115 qui précise « qu’un contrat ne peut plus être 
attaqué pour cause de violence si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé 
expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixée par la loi ».  On 
considère que les contrats conclus sous l’exercice de la violence peuvent être validés si on exerce le 
contrat après la cessation de la violence. 

- D&I
En matière de violence les D&I peuvent être très élevés. On peut demander soit nullité, soit D&I, soit 
les 2.

2- La dépendance économique

Ce que l’on appelle une situation de dépendance éco, c’est la situation dans laquelle l’un des 
contractants est en mesure d’imposer à l’autre sa volonté. Situation où on se retrouve dans un 
rapport de faiblesse. Cette situation de dépendance éco n’était pas du tout envisagée par le code 
civil. C’est les droits spéciaux qui ont pallié les insuffisances du droit commun.  A partir du moment 
où le droit spécial s’est emparé d’un sujet, le droit commun est sensibilisé à ce sujet.

a/ L’appréhension des situations de dépendance éco par les droits spéciaux 

Il y a deux droits spéciaux qui s’intéressent aux situations de dépendance éco, le droit de la 
consommation et le droit de la concurrence.

 - Le droit de la concurrence : Loi sur les nouvelles régulations éco du 15 mai 2001, cette loi 
vise plusieurs fois l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Article L442-6-I 
deuxième du code de commerce : cet article prohibe le fait  pour un producteur, commerçant, 
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industriel ou artisan d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle est tenu un partenaire en le 
soumettant à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées. Sanctions : D&I.

 - Le droit de la consommation : elles sont inhérentes au droit de la consommation donc 
forcément entre un professionnel et un consommateur il y a dépendance éco. Pour lutter contre 
cette dépendance, il y a une politique de lutte contre les clauses abusives. L’art 122-8 du code de la 
Conso réprime l’abus de faiblesse. Art 122-11, article qui est issu de la loi du 3 janvier 2008 réprime 
la notion de pratique commerciale agressive. 

On se retrouve dans une situation où la notion de dépendance éco est bien appréhendée par les 
droits spéciaux.

b/ L’appréhension des situations de dépendance économique par le droit commun

Concrètement, il faut annuler un contrat quand il est vicié mais pas tous, sous prétexte qu’ils sont 
déséquilibrées. On doit en déduire que la notion de dépendance éco n’a rien à faire ici, et que le droit 
commun ne peut pas l’appréhender. Les contrats faits en dépendance éco ne devraient pas être 
annulés concrètement. 

 1ère possibilité : 
Que ces règles sont justes et qu’il faut s’arrêter-la, la dépendance éco n’est pas un vice du 
consentement et il n’y a aucun contrôle possible. On ignore ces situations au nom de la liberté 
contractuelle et de la sécurité juridique. 

 2ème possibilité : 
Il faut faire qqch, il faut jouer sur l’un des deux éléments, soit on agrandit les vices du 
consentement soit on considère qu’il faut faire une exception à la validité des contrats 
lésionnaires quand on est dans une situation de dépendance éco. On admet un contrôle 
subjectif sur le fondement de la théorie du vice des consentements. Ou on dit qu’il ne faut pas 
toucher à la théorie du vice du consentement mais dans ce cas on admet un contrôle objectif 
des contrats lésionnaires, on admet que lorsque le déséquilibre est la conséquence d’une 
situation de dépendance économique, alors il faut accepter d’annuler le contrat. Et cette idée de 
reconnaître que la lésion peut annuler le contrat se réfère à la théorie de la lésion qualifiée. 

Situation au niveau du droit interne :

Le droit interne rattache la contrainte économique à la violence. La notion de vice de violence a 
très vite été élargie : la CCass admet d’assimiler à la violence morale l’état de nécessité. La CCass est 
allée plus loin dans l’hypothèse de mise en cause d’un contrat d’assurance. Arrêt de la CCass du 30 
mai 2000 : la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion. Il peut donc y avoir 
un vice de violence éco.
Arrêt du 3 avril 2002 (1ère chambre civile) : CCass rejette le pourvoi en disant que « seule 
l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un  
mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne peut vicier de violence son 
consentement. Ne donne donc pas de base légale l’arrêt qui annule une cession de droit d’auteur 
consentie par un salarié craignant de perdre son emploi sans constater que lors de la cession, 

31



l’intéressée était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l’employeur avait exploiter 
auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre. Il va falloir prouver qu’effectivement il y a eu un 
abus de la situation de dépendance économique et que cet abus concrètement est le fait d’avoir 
profité de la situation.

La doctrine a considéré que la CCass avait quasiment fermé la porte de la dépendance économique.
 Avant-projet Catala : art 1143 : « il y a également violence lorsqu’une partie s’engage sous 

l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance si l’autre partie exploite cette situation de 
faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif. »  Avant-projet 
Catala dit donc que l’exploitation d’une situation de dépendance éco se rattache à la 
violence et il faut prouver qu’il y a dépendance économique et qu’elle a été exploitée avec 
l’existence d’avantage excessif.

 Art 63 du projet de la chancellerie : «  il y a également violence lorsqu’une partie abuse de la 
situation de faiblesse de l’autre pour lui faire prendre sous l’empire d’un état de nécessité ou de 
dépendance un engagement qu’elle n’aurait pas contracté en l’absence de cette contrainte. » 
dans ce projet, il faut prouver une faute du cocontractant. Le projet de la chancellerie lui ne 
parle pas de déséquilibre contractuel.

Situation au niveau du droit comparé : 

 - On assiste au contraire, à un détachement de la contrainte éco du vice de violence. On va 
créer un 4ème vice qu’est un vice d’exploitation injuste. 
Art 2-7 : 207 du projet cadre commun de référence il est prévu qu’une partie peut provoquer la 
nullité du contrat si lors de la conclusion : elle était dans un état de dépendance à l’égard de l’autre 
partie ou une relation de confiance avec elle, en état de détresse éco ou de besoin urgent ou était 
imprévoyante, ignorante, inexpérimenté ou inapte à la négociation/ alors que l’autre partie le savait 
ou pouvait raisonnablement le savoir et qu’étant donné les circonstances et le but du contrat elle a 
exploité la situation en retirant du contrat un profit excessif ou un avantage manifestement 
déloyal ». Ce vice est avéré dès lors qu’il y a connaissance de l’état de dépendance éco par l’autre 
partie, et l’exploitation de l’autre partie de cette situation. Il faut juste démontrer la réunion d’une 
situation de dépendance, la connaissance, et l’existence d’un déséquilibre du contrat. Le 
déséquilibre et la dépendance éco nous permettent de démontrer l’existence d’un vice. 

 - On a une autre démarche, où on détache la contrainte éco des vices de violence.  On admet 
que parfois la lésion peut être une cause de nullité notamment le droit allemand BGB, il a 
totalement détaché la contrainte éco des vices du consentement pour reconnaître la lésion 
qualifiée : « et notamment nul, tout acte juridique par lequel une personne se fait promettre ou accorder  
soit à elle-même soit à une autre personne, en contrepartie d’une prestation des avantages 
patrimoniaux, en disproportion flagrante avec sa propre prestation et cela par l’exploitation de l’état de 
nécessité de l’inexpérience de la faiblesse ou de la grande faiblesse de caractère d’autrui. »

Section 3 : la forme des consentements

La rencontre des volontés suffit-elle pour former le contrat ou faut-il plus ?  Plusieurs approches sont 
envisagées. L’approche consensualiste, celle du CCiv, la seule rencontre suffit à former le contrat. 
L’intérêt du consensualisme c’est qu’il est simple et rapide, c’est la philosophie des rédacteurs du 
code civil.  A l’opposé on a l’approche formaliste, dans laquelle il faut plus que la libre rencontre 
des volontés. On a un regain d’intérêt pour le formalisme en ce moment, car il sert à protéger. 
Evidemment il y a plusieurs formes de formalisme : formalisme vis à vis des tiers, formalisme pour 
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valider le contrat et enfin uniquement pour des conditions probatoires. 3 Raisons : pour que l’acte 
soit valide, qu’il soit opposable aux tiers, pour prouver les actes juridiques.

§1 : Les formes nécessaires à la validité de l’acte

3 types de forme : 
 Contrat solennel
 Contrat réel

 A/ Les contrats solennels

On dit qu’il est solennel quand est exigé pour sa formation une condition relative à la forme de 
l’expression du consentement. 

1- Les formes requises

Il peut y’en avoir plusieurs sortes :
 Acte Authentique (AA)
 Acte Sous Seing Privé (ASSP) 
 Mentions obligatoires

a/ L’acte authentique

C’est celui passé devant notaire (donation, contrat de mariage, constitution d’hypothèque). Ce sont 
des actes graves donc le notaire doit porter conseil. Ca a un intérêt vis à vis des tiers : l’AA a date 
certaine. Les tiers peuvent savoir à quel moment l’acte a été conclu. L’acte authentique a une date 
certaine, il protège donc les tiers. 

b/ L’acte sous seing privé

Cela signifie que l’on n’a pas besoin d’un AA mais que l’on va rédiger son contrat par écrit. L’idée est 
la même, l’écrit est une formalité et va attirer les parties sur la gravité de l’acte qu’elles sont en train 
de passer. Dans le CCiv, la convention d’indivision doit être passée par ASSP. 

c/ les mentions obligatoires

On les trouve beaucoup en droit de la conso. C’est un formalisme informatique, on va imposer à ce 
que dans l’acte il y ait des mentions obligatoirement inscrites qui informent les parties sur leurs 
droits et obligations. 

2- les sanctions

La JP considère que le fait de ne pas passer un acte sans formalisme est un cas de nullité absolue 
voir parfois cause d’inexistence de l’acte. 

 B/ les contrats réels

On dit que le contrat est réel lorsque la remise de la chose objet de l’obligation, est requise pour sa 
formation (le contrat de dépôt, le ct de gage, le ct de prêt). 
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§2 : Les formes nécessaires à l’opposabilité de l’acte

La formalité tient en la publication de l’acte.  Il faut faire connaître l’existence de l’acte aux tiers. 
Protection des tiers, donc la sanction va être l’inopposabilité cad que le contrat va demeurer valable 
entre les parties mais qu’en revanche il sera l’inopposable au tiers (vente d’immeuble : publication à la  
conservation des hypothèques pas faite, le vendeur revend la maison et va publier ; L’acte est 
inopposable au tiers, le deuxième est le vraie propriétaire. En revanche on peut se retourner contre le 
vendeur pr D&I). 

§3 : Les formes nécessaires à la preuve de l’acte

Les règles de preuve de l’acte juridique : 
 art 1341 du CC « lorsqu’un acte prévoit une obligation de payer une somme d’argent supérieure 

à 800 euros, il est nécessaire pour prouver que la mention de la somme d’argent soit noté dans 
un écrit ». Exception     : Impossibilité morale ou matérielle, liberté de la preuve entre 
commerçant et début de preuve par écrit

 art 1326 du CC : « dans les contrats unilatéraux, il faut écrire une mention manuscrite de la 
somme en chiffre et en lettre ». 

Chapitre 2 : Le contenu du contrat

L’art qui évoque les différentes conditions de validité du contrat c’est l’art 1108. Les conditions de 
validité du contrat : il faut un objet et une cause. On va s’apercevoir qu’il ne faut pas simplement 
qu’ils existent il faut qu’ils soient licites, cad respecter l’ordre public et les bonnes mœurs, qui 
chapotent l’ensemble des règles du contenu du contrat. 

Section préliminaire : l’ordre public et les bonnes mœurs 

Article 6 du CCiv qui précise « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui 
intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Ce sont des notions au contenu évolutif aussi bien 
dans l’espace que dans le temps. Elles reflètent l’état d’une sté donné à un moment donné. Elles 
vont constituer des entraves à la liberté contractuelle au nom de valeurs supérieures. 

§1 : Les valeurs fondamentales

Ce sont des valeurs qui sont aux nombres de 3 et qui doivent être respecté

 A/ L’Etat

C’est une valeur fondamentale dans tout ordre étatique. Il est impossible de porter atteinte à 
organisation étatique par voie conventionnelle. Sera illicite tout contrat qui aura pour objet de 
porter atteinte à l’organisation constitutionnelle administrative ou judiciaire. On ne peut déroger à la 
constitution par expl. Les droits institutionnels ne peuvent pas être cédé par contrat. On ne peut 
faire obstacle à l’organisation de la justice étatique, sauf l’arbitrage qui est valable selon certaines 
hypothèses (possible qu’entre professionnel et l’état ne peut être parti à l’arbitrage). 

 B/ La famille
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La famille est un pilier de l’organisation sociale. Il est interdit de déroger à son organisation par voie 
conventionnelle. Des institutions peuvent être aménagées exemple autorité parentale. Aux art 
212,213, 214 CCiv : obligations dues au mariage. Personne ne peut y déroger. Certains couples s’étaient 
entendu sur la infidélité, mais le juge ne l’a pas accordé car c’est une institution on ne peut sélectionner 
que quelques éléments. 

 C/ l’individu

Il ne peut y avoir de contrat sur la personne. Cependant, il faut distinguer deux choses : l’individu en 
tant que tel, dans sa globalité. Il ne peut lui faire l’objet d’une convention. Le corps d’un femme ne 
peut faire l’objet d’une convention (ex on ne peut être mère porteuse ni vendre un Rhin.  Il y a également 
les éléments de l’état d’une personne (ex : nom, attributs de la personne…) ex : le principe 
d’incessibilité de droits de la personnalité. Ces éléments ne devraient être l’objet de convention. 
Pourtant certains attributs peuvent être sur le commerce juridique. A Bordas femme a vendu son nom  
de famille cf vente société d’édition on a considéré que la famille avait également vendu son nom. 
Comme Kenzo ou Inès de la Fressange. Des personnes célèbres monnayent des interviews … 

§2 : les valeurs morales

 A/ Les bonnes mœurs

Citées à l’art 6 et 1131 du CCiv, pourtant CCiv ne les défini pas. Elles ne sont pas définis par la loi mais 
déterminées par le juge. Elles apparaissent comme une notion évolutive. On va soumettre l’individu 
à une norme sociale. Les bonnes mœurs sont en recul car la société contemporaine a une conception 
de plus en plus libérale. Affaire Galopin arrêt en 1999 et 29 octobre 2004 : CCass considère qu’il n’y a 
rien de contraire aux bonnes mœurs qu’un homme de 80 ans paye une femme de 30 ans pour coucher 
avec elle, même s’il a une femme. la Cass dit  que n’était pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la 
libéralité dont l’auteur entend entretenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. Depuis 
2010 on a libéralisé les jeux en ligne, c’est révélateur de l’évolution des bonnes mœurs. 
Un droit à la liberté pour l’individu émerge. On refuse que l’individu soit contraint par la protection 
des mœurs sociales. Les bonnes mœurs sont en recul et remplacées par le principe de dignité de la 
personne humaine. Au nom de ce ppe CCass annule un certain nb de convention. A CE sur le lancer 
de nain. 

 B/ La morale professionnelle

Récemment un certain nombre de règles déontologiques se sont développées issues des activités 
professionnelles. Ce sont pour la plupart du temps des règles de bonne conduite. En revanche ces 
règles sont d’ordre public quand elles visent à garantir la compétence et la moralité des 
professionnels. Chaque profession libérale a son code de déontologie. 
Code des avocats : en France interdiction pacte de Cotalitis : l’avocat n’est pas payé à l’heure mais un 
pourcentage des indemnités qu’il gagnera.  Contraire à l’ordre public. Alors qu’aux E-U, c’est très 
rependu.

§3 : Les valeurs économiques et sociales

C’est l’ordre public économique. Il traduit la conception de l’éco que se fait la société. Il peut être de 2 
ordres. 
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 A/ l’ordre public de direction

Ce sont un ensemble de règles par lequel l’Etat oriente les contrats dans le sens qui favorise au 
mieux l’économie. On peut avoir un ordre public qualifié de dirigiste (ex : pays de l’est ou en France 
avant 1986 avec po de prix et le contrôle des changes)
L’ordonnance deu 1er déc 86  relative à la liberté des prix et à la concurrence. Les prix sont en ppe 
depuis librement déterminés. Cet ordre public a cédé sa place à un ordre public libéral. C’est le libre 
jeu de la concurrence. L’idée auj c’est que les conventions doivent respecter toutes les règles du droit 
de la concurrence et du CCiv. Sont nulles les conventions qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Les abus de position dominante sont interdits, les 
aides d’état sont interdites … sont contraires à l’ordre public économique. Loi du 15 mai 2001 et celle 
de la modernisation de l’éco du 4 août 2008 interdisent des conventions qui créeraient des 
déséquilibres entre les parties. C’est ce que prévoie l’art L442-6 CCommerce. Il s’adapte à la po 
économique du moment. En réalité cet ordre éco est un instrument politique, dirigiste hier, libéral 
auj. Mais réduire le contrat à sa dimension économique est problématique. 

 B/ L’ordre public de protection

Il cherche à protéger la partie faible ou considérée comme faible au contrat en vue de garantir le 
maintien d’un certain équilibre dans le contrat. L’ordre public de protection présent essentiellement 
dans les contrats de travail où il y a nécessairement un décalage comme relations employeurs/salariés  
ou bailleur/locataire, dans les rapports assurés/ assureurs et bien sûr la consommation. 

Le principe c’est que toutes les atteintes à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou valeurs 
économiques sont sanctionnées par la nullité absolue du contrat, car elle est là pour protéger la 
société. Une seule exception l’ordre public de protection, on considère que ces règles ne protègent 
plus la société mais les individus, on applique donc une nullité relative. Les clauses d’indexation dans 
les baux  (monter tous les ans pour protéger le locataire) nullité absolue. 

Section 1 : l’objet du contrat

La notion d’objet du contrat est une notion ambiguë et pas claire. Car le code civil lui-même n’est pas 
clair car il utilise cette notion pour plsrs choses différentes :

 Objet de la prestation 
 Objet de l’obligation
 Objet du contrat

L’objet de la prestation c’est la chose qui est fourni (contrat de vente : l’objet de la prestation c’est la 
maison). Art 1126 du CC « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou 
qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire ». 

L’objet de l’obligation c’est l’engagement qui est pris, ce à quoi ce sont engagées les parties en 
concluant le contrat. (Obligation de donner dans le contrat de vente -> transfert de propriété pour le 
vendeur et payer le prix pour l’acquéreur). En ce sens qu’on le trouve à l’art 1108 du CCiv« un objet 
certain qui forme la matière de l’engagement ».

L’objet du contrat c’est l’opération économique convenue ou que le contrat tend à réaliser. Dans le 
CCiv on ne considère que l’objet de la prestation et l’objet de la prestation. Or l’objet du contrat a un 
intérêt. La doctrine considère que l’objet du contrat n’existe pas vraiment. L’objet va permettre de 
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dqualifier le contrat, si on est dans le cas d’une vente ou d’une donation. Il existe 2 manières de 
s’intéroger sur la validité du contrat à travers son objet :
Certaines conditions de validité portent sur l’objet de la prestation (l’objet doit être licite) ou l’objet de 
l’obligation. Parfois, elles tiennent à la réciprocité des obligations. Il est licite de vendre une maison, 
car objet licite et prix licite. Mais a-t-on un équilibre de la prestation ?

§1 : L’objet de l’obligation ou de la prestation

Pour que le contrat soit valable, l’objet doit répondre à 3 conditions pour validité du contrat  cf art 
1126 et suivants : 

 Objet déterminable ou déterminé
 Objet possible
 Objet licite

 A/ Un objet déterminé ou déterminable

Art 1129 du Code civil pose cette exigence « il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins 
déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu’elle puisse être 
déterminée ». 
La doctrine a considéré que l’objet doit pouvoir être déterminé dès l’origine (dès la conclusion) ou 
déterminable cad qu’il doit pouvoir être identifié au moment de l’exécution du contrat sans qu’il y est 
besoin d’un nvl accord des parties (je te donnerai 10 % de ma production). Ce principe entraine des 
conséquences assez générales et il faut aujourd’hui faire une place à la détermination du prix qui 
pose des difficultés importantes. 

1- L’application générale du principe

Il faut distinguer selon 2 types d’obligation : de donner ou de faire ou ne pas faire : 
 en présence d’obligation de donner : renvoi à l’hypo du contrat de vente, il faut distinguer 

selon qu’on a un corps certain ou une chose de genre. 
Le corps certain c’est l’objet qu’on peut immédiatement identifié. (telle maison à tel endroit) 
La chose de genre est une chose que … Pour les corps certains il suffit que l’objet soit 
identifié précisément. 
Pour les choses de genre c’est plus compliqué car il va falloir que l’objet soit déterminé dans 
son espèce (déterminer le genre auquel il appartient) (comme du lait, du riz) et dans sa 
quotité (soit le volume) (pas besoin de dire40 litres d’eau, 15 % valable).Il faut juste qu’au 
moment de la livraison, pas besoin d’un nouvel accord. 

 en présence d’obligation de faire ou de ne pas faire : la nature de la prestation doit être 
définie de manière suffisamment précise pour que la convention ne soit pas ambigüe. Si la 
prestation n’est pas précise on va considérer que le contrat est nul pour indétermination de 
l’objet . CCass 28 févr 1983 a considéré que « faire un geste » est indéterminé. On n’a pas 
besoin de l’identifier dans le temps. 

2- La spécificité de la détermination du prix

Dans tous les contrats on a un prix. Donc c’est une condition essentielle de tous les contrats. On peut 
considérer que le prix doit être déterminé au moment du contrat et que si pas de détermination 
contrat nul (contrat de vente : prix est une condition de la formation du contrat). Faut-il forcément que 
cet élément soit fixé dès la formation du contrat ou plus tard pendant l’exécution du contrat soit par 
les partis soit par un juge ? Et on peut considérer que le prix pourra être déterminé plus tard, par les 
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parties, par le juge ou par l’une des parties seulement (contrat d’entreprise : prix n’est pas une 
condition dès formation du contrat). La question s’est posée dans le contrat-cadre de distribution.

a/ le problème qui a été posé

Le contrat cadre est u contrat qui vise à organiser les relations contractuelles à venir entre les 
contractants, généralement un fournisseur et un distributeur. Ce sont des contrats où l’une des 
parties est en situation de dépendance vis-à-vis d’un autre (distributeur dépendant du fournisseur qui 
en échange s’engage à se fournir exclusivement chez ce fournisseur) Pendant longtemps, les 
fournisseurs se sont contentés de dire que le prix serait calculé à chaque livraison tous les 6 mois 
application des tarifs fournisseurs du moment. Les avocats ont trouvé une faille en disant que les 
prix ne pouvaient être fixés au moment de la conclusion du contrat. Le prix était fixé par la seule 
volonté du fournisseur au détriment de l’autre partie le distributeur, en situation de dépendance 
économique. La question qui s’est posée : peut-on admettre qu’une clause donne à une seule des 
parties le pouvoir de fixer unilatéralement le prix ? Le contrat doit-il toujours être bilatéral ou peut-on 
admettre l’unilatéralisme ?  Dans les faits la J dans les années 70 a été sensible à l’origine à l’argument 
des avocats des distributeurs. Elle a eu tendance à mener une « chasse à l’indétermination du prix » 
selon la doctrine. Elle a tenté d’annuler tous les contrats-cadre dans lesquels la fixation du prix était 
laissée à la volonté du fournisseur.

b/ les solutions que la jurisprudence a apportée

Le problème c’est qu’il lui manquait un fondement technique, en effet pour que le prix est besoin 
d’être déterminé il faut un texte qui le prévoit. Dans un 1er temps elle a cherché à s’appuyer sur l’art 
1591 du CC « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Pas pertinent car le 
ct-cadre n’est pas une vente. CCass a abandonné sa JP.
Dans un 2e temps, CCass 11 oct 1978, CCass s’est fondée sur  art 1129 du CCiv « il faut que l’obligation  
ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ». Mais le prix n’est pas une chose, 
cet article ne vise clairement pas le prix. Il n’y a pas de bon fondement textuel théorique finalement. 
Cette J a tout-de-même continué pendant une 10n d’années. 
Deux autres critiques sont venus s’ajouter : 

 En termes économiques, ce n’est pas réaliste, les prix peuvent évoluer (pétrole varie toute la 
journée). 

 Effets pervers : la clause d’exclusivité peut être violée, par la suite l’autre partie va s’en 
plaindre. Cette J était une prime aux effets pervers car la partie voulant violer la clause 
d’exclusivité, pouvait invoquer que le contrat était de toute façon nulle à cause de 
l’indétermination du contrat. 

Deux visions se sont opposées. Tout d’abord, la vision des partisans d’une volonté d’une analyse 
économique du droit et la volonté de libéralisme. En façon, une vision plus traditionnelle, fondée sur 
l’autonomie de la volonté. Pour eux l’unilatéralisme est à exclure par ppe. Pour eux, une clause 
donnant à une des parties le pouvoir du contrat est nécessairement une clause traduisant une 
inégalité entre les contractants, elle va donc à l’encontre du postulat sur lequel est fondé toute le 
droit des contrats et la nécessité d’égalité des contractants.

L’évolution a commencé par se faire avec l’arrêt Alcatel de 24 nov 1994 : en présence d’un contrat 
dans lequel le prix avait été déterminé par référence au tarif fournisseur. La Cass va dire que le prix 
par référence au tarif fournisseur est un tarif déterminé sous réserve d’une mauvaise foi du 
fournisseur. Premier enseignement de cet A : on peut déterminer le prix par référence au tarif 
fournisseur. C’est un assouplissement de l’exigence de détermination du prix lors de la formation du 
contrat, elle est assouplie mais pas abandonnée. En contrepartie de ce pouvoir donné à l’une des 
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parties, CCass va contrôler l’abus qui pourrait être fait par le fournisseur à travers l’obligation de 
bonne foi.
Cet arrêt est intéressant car annonce un revirement de J beaucoup plus complet : A ap 1er décembre 
1995 : CCass abandonne exigence de détermination du prix  « lorsqu’une convention prévoit la 
conclusion de contrat ultérieur (contrat cadre), l’indétermination du prix de ces contrats dans la 
convention initiale, n’affecte pas sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci. L’abus 
dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».  
Deux choses importantes : L’art 1129 n’est pas applicable à la détermination des prix. Le prix n’est 
plus considéré comme une chose, le principe est que le prix n’a pas à être déterminé lors de la 
formation du contrat.
Arrêt de la ch commerciale du 17 juillet 2001, elle va plus loin en matière d’indemnité de résiliation, 
qui n’a pas à être fixée dès conclusion du contrat.
A 1ère ch civ 12 mai 2004 elle va encore plus loin car l’art 1129 n’est pas applicable à la détermination 
du prix en toute matière. 
Aujourd’hui en droit positif, le principe est que le prix n’a pas à être déterminé lors de la formation du 
contrat. Dans l’attendu de 1995 il y a une exception, « sauf dispositions légales particulière »,  il existe 
certains contrats ou le prix doit être déterminé. Ce sont toutes les hypothèses où un texte spécial 
impose que le prix soit déterminé lors de la formation du contrat. (Contrat de vente art 1591, contrat 
de la rente viagère art 1968 du CCiv, contrat d’assurance art L112-4 du code des assurances, contrat de 
location à usage d’habitation art 3 de la loi du 6 juillet 1989).Dans ces hypothèses, on considère que le 
prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat. C’est l’apport ppal de ces arrêts. L’intérêt est de 
préciser que l’abus donne lieu à résiliation ou indemnisation. La cour va pouvoir contrôler et avoir 
une emprise sur l’abus contrairement à la bonne foi. L’abus n’est pas une notion complètement 
objective, elle est entre les 2. Il nous faut une pluralité d’indices. Les hypothèses où elle sanctionne 
l’abus est lorsqu’elle considère qu’il y a un véritable égoïsme de l’un des contractants. C’est cet 
égoïsme qui va être sanctionné. A du 15 janvier 2002 chbre commerciale ; dans cet arrêt rapport 
entre concédant et concessionnaire, on s’était aperçu que le concessionnaire était au bord de la 
faillite et le concédant lui imposait des conditions extrêmement défavorables, va fixer des prix 
élevés. Or le concessionnaire va être à la limite du dépôt de bilan. Alors que le concédant pendant ce 
temps distribuait tranquillement des dividendes à ces actionnaires. La Cass a considéré ici qu’il y 
avait abus. C’est presque une analyse concurrentielle. A l’inverse, arrêt du 30 juin 2004 : on avait un 
client de la BNP qui avait un coffre-fort et la BNP a multiplié par 4 le prix de la location du coffre-fort 
du jour au lendemain. La Cour a considéré qu’on était dans un contrat à durée indéterminée et que la 
banque lui a laissé à son client le luxe de pouvoir aller faire jouer la concurrence, en le prévenant 4 
mois à l’avance. Il n’y a donc pas d’abus.

Deux sanctions prévues par l’A de 1995 : 
 Indemnisation : dommage et intérêts
 Résiliation : fin du contrat pour l’avenir. 

La Cour refuse de s’immiscer dans le contrat. Elle refuse de fixer le prix juste. Le ppe est l’absence 
d’exigence de détermination du prix en contrepartie on va contrôler l’abus.

C’est hypocrite car le préjudice réparé par le D&I c’est la différence entre le prix payé et celui qui aurait 
dû être payé. Il faut voir que ces arrêts sont très importants en termes de mouvement du droit du 
contrat car il illustre une tendance à déplacer le contrôle du juge vers le terrain de l’exécution du 
contrat. Il signe la fin du mythe de l’égalité des contractants. Il vaut mieux reconnaître la réalité et 
contrôler comment elle va utiliser cette prérogative. On est dans une vision réaliste du contrat. 

L’avant-projet Catala, est beaucoup plus réfractaire à l’indétermination du prix que le droit positif : il 
pose en principe que le prix doit être déterminé et en exception que dans certains contrats (contrats-
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cadres : le prix n’a pas à être déterminé). L’avant-projet Terré donne lui beaucoup plus de pouvoir au 
juge.

 B/ Un objet possible

1- la notion de possibilité

La prestation impossible est celle qui ne peut être l’objet d’une obligation. L’idée c’est que lorsque 
l’on conclut un contrat, que l’objet puisse être réalisé, possible. On s’aperçoit qu’il faut distinguer 
l’impossibilité absolue et l’impossibilité relative. 
Hypothèse dans laquelle l’impossibilité est absolue. (Un voyage au cœur de la Terre ou sur Jupiter) 
Contrat de nullité absolue car l’impossibilité est absolue.
L’impossibilité relative : hypothèse dans laquelle la prestation pourrait être effectuée mais 
l’impossibilité est propre au débiteur (Concert de piano alors qu’on ne sait pas jouer). L’impossibilité 
pas sanctionner par la nullité, dans ce cas il y a une inexécution fautive qui peut se traduire par la 
résiliation du ct et des D&I pour le créancier. 

2- la question de l’existence de la chose
 
Pour que l’objet soit possible, il faut que la chose existe au moment du contrat. L’objet de la 
prestation doit être possible concrètement qu’il existe. Si on conclut un contrat sur un objet disparu, 
qui n’existe pas, nullité absolue. L’objet doit exister au moment de la conclusion du contrat. 3 
hypothèses complexes : 

 Hypothèse d’une chose future : art 1130 alinéa 1 « les choses futures peuvent faire l’objet 
d’une obligation » possible de contracter sur une chose qui devrait exister mais pas encore 
(voiture en phase de fabrication, récolte de l’année à suivre). Le contrat sera caduc  si la chose 
future n’intervient jamais (sanction particulière : sanction quand il y a une des conditions du 
contrat qui existait mais qui a disparu). 

 Hypothèse sur la chose d’autrui : la chose existe mais on n’en est pas propriétaire. Il est 
possible de conclure un contrat sur la chose d’autrui, simplement on considère que si on 
conclut ce contrat on prend l’engagement d’acquérir la chose d’ici à l’exécution. Il y une 
exception la vente de la chose d’autrui qui est complétement nulle car pour qu’un contrat 
portant sur la chose d’autrui soit valable il faut qu’on ait le temps entre le contrat et 
l’exécution, d’acquérir la chose. La vente est immédiate pas le temps de devenir propriétaire. 

 Hypothèse des contrats aléatoires : celui qui repose sur l’existence d’un risque de perte ou 
une chance de gain. On peut envisager que l’aléa porte même sur l’existence de l’objet, 
notamment en droit maritime. On prévoit d’acheter une cargaison qui est en train de traverser 
une région du globe dangereuse. C’est un aléa qu’on peut décider d’assumer.

 C/ un objet licite

1 – Dans les obligations de donner

Art 1128 du CCiv « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des 
conventions » cad qu’on ne peut pas conclure des contrats sur des choses en dehors du commerce. 
(choses dangereuses : la drogue, choses dangereuses : l’air, le ciel etc.)
Il y a deux sujets qui ont suscité plus de problématiques en J : 

 La personne humaine
 Les clientèles civiles
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a/ La personne humaine

Le corps humain ne peut pas faire l’objet d’un contrat. La question s’est posée dans la gestation 
(mères porteuses) pour autrui était contraire aux bonnes mœurs ou licite  . La Cass a donné son avis 
rendu sur pourvoi dans l’intérêt de la loi, arrêt du 31 mai 1991 elle a considéré que « la convention 
par laquelle une femme s’engage fusse à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour 
l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d’ordre public, de l’indisponibilité du corps 
humain, qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ». Cette interdiction a été reprise dans 
le CCiv à l’occasion des lois de bioéthique, art 16-7 du code civil selon lequel « toute convention 
portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». A Menesson du 6 avril 
2011, la Cass dit « En l’état du droit positif il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des 
personnes, principe essentiel du droit français de faire produire effet au regard de la filiation à une 
convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui qui fut-elle licite à l’étranger est nulle d’une 
nullité d’ordre public au terme  des articles 16-7 et 16-9 du code civil ». 
Circulaire du 25 janv 2013 par Mme Taubira vient assouplir le droit positif qu’on vient d’évoquer : la 
gestation reste interdite en France. Mais elle reconnait que puisse être délivré des certificats de 
nationalité française à des enfants nés à l’étranger par la gestation. Il existe des exceptions qui sont 
liées au fait qu’on envisageait certains contrats qui ne portent pas à l’intégrité totale de la personne 
et qui ont un intérêt thérapeutique : dons de produit du corps humain (ovaire, sang, organe).  Tous 
ces contrats doivent être faits à titre gratuit art 16-5 du CC « les convention ayant pour effet de 
conférer une valeur patrimoniale au corps humain sont nulles ». On est passé d’un ppe d’indisponibilité 
à un ppe de non patrimonialité du corps humain.

b/ la clientèle civile

La clientèle civile c’est la clientèle des professions libérales. Peut-on céder la clientèle civile ? La Cass 
dans  1er temps a considéré que les conventions de cession des clientèles civiles étaient nulles car 
cette clientèle est hors commerce juridique, au nom de la liberté de choix du médecin. En fait la 
cession de clientèle civile est nulle mais sont valables les contrats qui ont pour but de présenter son 
successeur. Un médecin ne peut céder ses clients, mais CCass a admis la validité des conventions qui 
présente au successeur sa clientèle. C’est le revirement de J : Arrêt du 7 novembre 2000 la CCass 
considère que la cession des clientèles civiles était licite sous réserve de respecter le libre choix du 
patient ou du client. 

2- dans les obligations de faire ou de ne pas faire

L’obligation de ne doit être illicite et doit être limitée dans le temps. C’est un ppe de prohibition de 
l’engagement perpetuel, on ne peut jamais s’engager à vie. Dans CCiv bcp de textes prévoient qu’un 
contrat ne peut être perpétuel. On se réfère à l’intérêt public et aux bonnes mœurs. (contrat de 
prostitution est nul.) Art 1780 alinéa 1 a propos des louages de service, art 1838 a propos des sté, etc. 

§2 : L’équilibre des prestations

Les  rédacteurs du CCiv ne se sont pas intéressés à l’équilibre des prestations. Le CC refuse 
d’accorder une importance à cet équilibre mais il y a qq exception qu’on retrouve à travers la notion 
de lésion. Cette conception a vécu, le mythe de l’égalité des contractants n’est pas la réalité.  

 A/ La lésion
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La lésion est le préjudice que subit un contractant en raison du déséquilibre entre l’avantage qu’il 
obtient et le sacrifice qu’il consent. On apprécie l’existence d’une lésion au moment de la formation 
du contrat. Art 1118 du CCiv qui dispose que « la lésion ne vicie les conventions que dans certains 
contrats ou à l’égard de certaines personnes ». C’est le principe de validité des contrats lésionnaires. 

1 – le fondement de la lésion

a/ le fondement historique

La lésion s’exprime dans le droit canonique, il faut remonter au M-A. Dans l’ancien droit, il existait un 
ppe général sanctionnant la lésion dans le contrat. Expression de l’idée de justice, de juste prix. 
A partir du 17ème, cette lésion a reculé car problème vis à vis de la sécurité juridique. Donc à partir de 
là, la lésion va être en recul, on va donc l’admettre à l’encontre de certains contrats et de certaines 
personnes. Et c’est cette conception plus restrictive qui va être consacrée par le code civil. La logique 
du CCiv est que si on l’admet, il n’y aura plus de sécurité juridique.

b/ le fondement actuel

La lésion est un vice qui affecte le contrat en raison du déséquilibre entre les prestations. Pour qu’il 
y ait lésion il faut qu’il y ait déséquilibre. Faut –il qu’il y ait un déséquilibre qui trouve son fondement 
dans les vices du consentement ? Le débat a été de savoir si on retenait une conception objective ou 
subjective.
Si on regarde les travaux préparatoires du CCiv, les rédacteurs avaient une vision subjective. De plus 
elle est placée dans le code après les vices du consentement. 
Ce n’est pas cette conception qui a été retenu par la JP, la Cass a retenu une conception objective du 
vice de lésion, le seul déséquilibre suffisait à retenir l’annulation du contrat. Arrêt du 28 décembre 
1832 de la chbre des requêtes qui dit que la lésion est en elle-même et à elle seule cause de 
rescision indépendamment des circonstances qui ont pu l’accompagner ou lui donner naissance. 

2 – Les conditions de la lésion

a/ Les lois qui sanctionnent la lésion

Ce qui faut retenir c’est qu’entre le CCiv et auj il y a de + en + de loi qui sanctionne la lésion. On est 
dans un mvt de reconnaissance de la lésion. 
Quels sont dans le CC les règles concernant la lésion ? 
 - Certaines personnes : lorsque la contractante victime est un mineur, le contrat peut être annulé. 
 - La protection de certains contrats : le contrat de partage (en cas de lésion de + d’un quart on 
pourra agir en annulation du partage, ou on pourra aller demander un complément de part art 887 
alinéa 2 du CCiv). Contrat de vente d’immeuble (on peut agir en rescision de la vente pour lésion. 
Lésion lorsque l’immeuble est vendu a un prix inférieur au 7/12ème du prix du marché. Le vendeur peut 
agir en nullité pour lésion en revanche l’acquéreur ne peut pas agir : art 1674 du CCiv). 

Il n’y a jamais de lésion en cas de contrat aléatoire.
Nvlle loi de 1968 est venue prévoir la rescision de lésion (=nullité pour lésion) 

 La lésion ne profite plus au mineur mais aussi au majeur protégé. Si le contrat est 
défavorable au majeur protégé il pourra être annulé. 

 En cas de vente d’engrais : en cas de lésion de l’acheteur de + d’un quart au prix du marché il 
pourra demander l’annulation du ct (loi de 8 juillet 1907).

 Reconnaissance de la lésion en matière de convention d’assistance maritime
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 La cession des œuvres littéraires et artistiques qd le préjudice subit par le cédant excède les 
7/12ème.  Loi du 11 mars 1957.

b/ La JP qui sanctionne la lésion

Il y a plein de domaine ou la loi n’avait rien prévu. La Cass en raison de ce silence, a décidé 
d’intervenir et à admis de contrôler le prix.  Elle admet de venir diminuer le montant des honoraires 
des mandataires et agents d’affaire. Admission indirecte de la lésion par la JP. Elle s’est développée 
depuis à d’autres professions : avocat, avoués, notaires, banquiers, médecins, experts comptables. 

Elle accepte de venir de contrôler les charges de cession des offices ministérielles. C’est le prix de la 
cession de l’office ministérielle. La JP créée du droit car elle n’a aucun texte pour s’appuyer. Au nom 
de l’équité le juge va accepter de contrôler le déséquilibre des prestations dans certains contrats. 

3 – la sanction de la lésion

a/ La rescision

C’est une forme de nullité relative, qui présente certaines particularités (notamment en termes de 
délais, en matière de vente c’est 2 ans alors qu’en nullité c’est 5 ans). 

b/ Le rééquilibrage du contrat

Le législateur admet qu’on n’est pas obligé d’aller annuler le contrat, mais on peut envisager de 
rééquilibrer le contrat. En matière de partage par expl action en complément de part. En matière de 
vente immobilière on peut faire racheter la lésion cad simplement que l’acquéreur qui a profiter 
d’une bonne affaire, peut verser la différence entre le prix qu’il a payé et le prix  du marché moins 
10% de la somme totale. Evidemment ce processus c’est celui qui est a l’œuvre qd le juge révise les 
tarifs des mandataires. 

 B/ les clauses abusives

On est dans des abus de puissance économique. Fondé sur l’abus entre les rapports entre 
professionnel et consommateur. L’abus va se situer dans un cadre particulier : dans le droit de 
consommation. Ici on est dans la suppression de certaines clauses pas de la totalité du contrat. Le 
système a mis bcp de temps à arriver à son niveau actuel. 

1- La réglementation

Le système de répression des clauses abusives a évolué. Il est né en 1978.

a/ Le système instauré en 1978 

Dès le début des années 70, le mvt de protection des consommateurs a commencé à prendre des 
forces, on s’est dit qu’il existait des clauses abusives imposées au consommateur car le professionnel 
faisait ce qu’il voulait dans le ct. 
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La doctrine a commencé à écrire pour dire que la JP devrait se saisir du pvr de déclarer abusive une 
clause contenue dans un ct conclu entre professionnel et consommateur, et sans conséquence 
écarté cette clause au litige. Période d’appel aux juges ou les auteurs ont essayé de demander aux 
juges de se saisir. La JP est restée passive. Devant cette passivité, la doctrine a changé 
d’interlocuteur, ils ont donc fait un appel à la réforme en faveur de l’introduction d’une réforme. En 
1978 un projet de loi a vu le jour, il prévoyait de donner aux juges le pvr de déclarer une clause 
abusive. Simplement le juge a loupé le coche car pdt les débats on s’est dit ce qu’on est en train de 
faire est dangereux car c’est ouvrir la porte à l’insécurité juridique, tous les contrats vont être en 
danger on rentre dans une incertitude. Face a ces arguments le législateur a décidé de changer de 
méthode, il va donner ce pouvoir au pvr réglementaire. Et la loi du 10 janvier 1978, « loi relative à la 
protection et à l’information des consommateurs de bien et de service », loi Scrivner, va confier au pvr 
règlementaire le soin de déclarer abusive des clauses par décret.  Ce ne sont plus des arrêts mais des 
décrets qui vont dire ce que s’est une clause juste. La loi de 1978 instaure une commission, la 
commission des clauses abusives. Elle a pour rôle de faire des recommandations au pvr 
réglementaire sur les clauses qui mériteraient d’être qualifiée d’abusive par décret. Dans le schéma 
mis en place le juge est complétement passif. 

b/ L’évolution de 1978 à 1995

La loi a été votée en 1978 « clause imposée au non professionnel ou au consommateur par un abus de 
puissance éco de l’autre parti et qui confère à cette dernière un avantage excessif ». 
Or le pouvoir réglementaire n’a pas fait son travail. 1 seul décret a été pris le 24 mars 1978 : il a 
déclaré abusive deux clauses : la clause limitative de responsabilité du professionnel dans les 
contrats de vente. Deuxième clause visée, celles qui permettaient au professionnel de modifier 
unilatéralement les caractéristiques du bien vendu ou du service fourni. Deux clauses c’est 
particulièrement pauvre. Aucun décret en 1978 et 1990. La doctrine qui avait mis des espoirs fous 
dans cette réglementation a été déçue. La doctrine a relancé un appel au juge donc d’accepter de 
déclarer des clauses abusives même sans décret. La Cass a finalement accepté de se saisir de ce 
pouvoir. Et c’est une véritable révolution, c’est complétement contra legem. Cette étape a été 
franchi par un arrêt du 14 mai 1991 : les faits étaient simple, on avait un consommateur qui avait 
déposé ces pellicules photos et là, le professionnel avait perdu les pellicules et a donc essayer d’avoir 
réparation sauf que le professionnel lui avait opposé une clause qui limitait la responsabilité du 
professionnel en cas de perte des pellicules au seul remboursement du prix de celle-ci. La Cass a 
répondu qu’une clause exonératoire de toute responsabilité en cas de perte procurait un avtges 
excessif au laboratoire qui du fait de sa situation éco était en mesure de l’imposer à sa clientèle et en 
a déduit que cette clause revêtait un caractère abusif et devait être déclaré non écrite. La Cass s’est 
reconnu le pvr de déclarer abusive une clause même en l’absence de décret. 
Deux situations : 

 loi visée par décret et le juge est lié
 soit pas visée et le juge peut déclarer la clause abusive

c/ loi du 1er février 1995

5 avril 1993 a été voté une directive au niveau européen, relative aux clauses abusives. Autant bcp de 
pays avait besoin d’une nvlle réglementation, autant la France avait une loi qui fonctionnait bien. La 
Loi du 1er février 1995 a pour objet de transposer les directives de la loi de 1993. 
L’impact principal c’est d’avoir modifier la définition de la clause abusive.  Il existait deux conditions : 
déséquilibre entre les contractants, et il fallait qu’elle procure un avtge excessif. Puisque désormais 
la clause abusive par l’art L132-1 du code de la consommation qui déclare « abusive les clauses qui 
ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». On ne s’intéresse plus 
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à l’origine de la clause, tout ce qui intéresse c’est l’effet de la clause : désormais c’est qu’elle produit 
un déséquilibre significatif.  
Cette loi va consacrer le pvr du juge. Puisqu’elle prévoit d’annexer au code de la consommation une 
liste indicative des clauses susceptibles d’être déclarées abusives. 

d/ L’évolution de 1995 à nos jours

Il y a une date très important : loi du 4 aout 2008 qui est la loi de modernisation de l’éco. Cette loi 
modifie l’art L132-1 du code de la consommation et elle a donné lieu a un décret du 18 mars 2009 qui 
est extrêmement important car il marque le retour du pvr réglementaire. Ce décret il va prononcer 
deux listes de clause abusive :

 la liste noire : clause qui sont réputées abusives (art R132-1 du code de la conso)
 la liste grise : clause qui sont présumées abusives (professionnel doit prouver que la clause 

n’est pas abusive)             

On se retrouve dans un système ou tout cohabite et donc la mise en œuvre est compliquée.

2- La mise en œuvre

Il est évident que a partir du moment ou il y a tant de source, comment les faire collaborer ? Quels 
sont les domaines de la clause abusive ? Quelles sont les actions mises en œuvre pour supprimer ces 
clauses ? Quelles sont les sanctions ?

a/ la collaboration entre les acteurs du contrôle

Directive, loi, décret, arrêt, recommandation et avis … énormément de source donc autant d’acteur 
du contrôle sur les clauses abusives. 

 collaboration entre le réglementaire et judiciaire : Cette collaboration est simple il faut 
distinguer 3 situations : face a une clause dans la liste noire, les clauses sont abusives donc le 
juge n’a aucune marge de manœuvre. Hypo ou la clause est dans la liste grise, ici le juge par 
principe va penser que la clause abusive mais si le professionnel le convient il va pouvoir 
déclarer que dans le contrat la clause n’est pas abusive. La clause ne figure dans aucune des 
listes, le juge conserve sa pleine liberté d’appréciation.

 collaboration entre le réglementaire et la commission des clauses abusives : rapport de 
collaboration claire, le ministre de la consommation va pouvoir demander son avis sur une 
clause.  Dans l’autre sens, la commission des clauses peut aller recommander au pvr 
réglementaire de déclarer abusive certaines clauses (art L132-5 du Code Conso).

 collaboration entre le judiciaire et la commission des clauses abusives : en réalité il arrive 
qu’il ait un rapport plus direct. On peut envisager une hypo devant laquelle il arrive devant le 
juge d’une clause qui n’est pas interdite mais qui est recommandée comme abusive par la 
commission. Le juge en pratique va suivre la commission. Mais en droit il n’est pas obligé de 
la faire car il n’est pas lié par les recommandations et avis de la commission. Le juge a 
l’occasion d’un litige a un doute, dans cette hypo il peut demander l’avis à la commission. Art 
R132-6 du Code Conso. 

b/ le domaine

On va envisager 3 points 
 les personnes visées
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 le contrat
 l’abus

L’art L132-3 du code conso : les clauses abusives concernent les contrats qui sont conclu entre un 
professionnel et un consommateur ou un non professionnel de l’autre.
Qui sont ces personnes ? On peut envisager qu’un consommateur aille a la FNAC acheter une télé 
mais qui nous dit qu’il n’est pas un chef d’entreprise d’une PME. Inversement on peut avoir un 
professionnel qui a besoin d’un ordi, peut-on considérer qu’il agit comme consommateur ? Il faut 
savoir que la Cass a bcp hésité : auj ce qui est certain c’est qu’elle adopte une conception restrictive 
de la notion de consommateur et donc conception large de la notion de professionnel. Elle utilise l 
critère du rapport direct. Elle considère qu’une personne agit en tant que professionnel chaque fois 
qu’elle fait un acte en relation directe avec sa profession (expl : Arrêt de 1996). On s’est demandé si le 
non professionnel ou consommateur était nécessairement une PP ? PM peut-elle être un 
consommateur ? La CJUE dans un arrêt du 22 novembre 2001, a considéré qu’une PM ne pouvait pas 
être un consommateur. La Cass a dit que le non professionnel ca peut être une PM (arrêt du 15 mars 
2005). Depuis une 15aine d’années le champ de la protection est bcp trop étroit : les auteurs disent 
que ce qui justifie la protection c’est le constat d’une inégalité entre les contractants. Les rapports 
entre professionnel sont parfaitement inégalitaires aussi mais on ne veut pas l’étendre. Art qui a fait 
évolué les choses : art L442-6 I 2 du code de commerce. Cet art inséré par la loi du 4 aout 2008, 
dispose « engage la responsabilité de son auteur, et l’oblige a réparer le préjudice causé le fait pour 
tout producteur commerçant, individu, ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de 
soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un 
déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties » => dans le code de la conso la 
clause abusive est réputée non écrite on l’annule, ici la sanction c’est des D&I. 

Les contrats visés : tous les types de contrat peuvent être visé. L’instrumentum est indifférent : c’est 
le contenant (negocium : contenu). Peut importe la forme. Le lieu dans lequel se trouve la clause est 
indifférent. Le législateur français ne lie pas la protection contre les clauses à l’existence d’un contrat 
d’adhésion. 

L’abus : présence de clause abusive. On cherche à chasser l’abus en considérant qu’il y a abus a 
chaque fois qu’une clause créée un déséquilibre significatif. On peut parfaitement avoir la même 
clause qui va être abusive dans un ct et pas dans l’autre. On regarde la clause dans son 
environnement cad au sein du contrat pour apprécier l’abus.  La clause abusive ne peut pas porter la 
définition de l’objet principal et sur l’adéquation du prix au bien ou au service proposé. 

c/ les actions

Il y a une volonté du législateur et de la JP de rendre effective la protection contre les clauses 
abusives, le législateur a prévu des dispositions spécifiques. 

L’action du consommateur : Le consommateur qui trouve une clause abusive, il va pouvoir se 
prévaloir devant le juge du caractère abusif de la clause, il va demander au juge d’écarter la clause. 
Evidemment le risque ici, il faut que le consommateur ait conscience de la clause abusive. On 
considère que le juge va pouvoir relever d’office le caractère abusif de la clause. Cette possibilité de 
relever le caractère abusif de la clause a été relevé par la CJUE par un arrêt du 17 juin 2000 : elle a 
considéré que le juge peut relever d’office le caractère abusif d’une clause. JP consacrée par une loi 
du 3 janvier 2008 qui a inséré dans le code de la conso, un art L141-4. Cet article nous dit que le juge 
peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation. Assez récemment la CJUE 
est allée encore plus loin, elle considère que le juge devait relever d’office, il existe un devoir (arrêt du 
14 juin 2009).  
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L’action des associations de consommateur : La loi a autorisé les assoc’ à agir (loi du 5janvier 1988). 
Cette loi est codifiée à l’art L421-6 du code de la conso. Cet article autorise les assoc’ de 
consommateur à demander aux tbx d’ordonner la suppression d’es clauses abusives dans les 
modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs. Les 
assoc’ peuvent également intervenir à l’instance pour demander réparation du préjudice subi en cas 
d’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs : art L421-7 du code de la conso. Elles peuvent faire 
des actions en représentation conjointe prévue à l’art L422-1 du code de la conso. L’idée c’est que 
parfois un consommateur va subir un préjudice, un autre aussi, et leur préjudice ne vaut pas la peine 
de se lancer dans une action : ils peuvent mandater une action de consommateur pour agir en leur 
nom. Si l’assoc’ reçoit deux mandats pour la même chose, l’assoc’ va pouvoir intenter une action 
contre le professionnel. 
L’action de la DGCCRF: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. Cette instance est dotée de pvr par l’art L141-1 du code de la conso. D’abord 
le pouvoir d’enjoindre au professionnel de supprimer toutes clauses illicites après l’avoir laisser un 
délai raisonnable. Elle peut demander à la juridiction civile d’ordonner la suppression des clauses 
abusives dans tout contrat ou type de contrat destiné au consommateur. 

La question est de savoir jusqu’où il faut aller pour assurer l’efficacité de la protection des 
consommateurs ? Faut-il introduire des actions de groupe pour protéger les consommateurs ? 
L’action de groupe : Le principe il pars d’un constat, dans une action menée le préjudice subit par le 
professionnel est faible. Class-action en Amérique. Principe qui dit « nul ne plaide par procureur » on 
ne peut agir pour qqun d’autre sans mandat de sa part. de nbr rapport on proposait d’introduire ces 
actions de groupe pour punir les professionnels qui profitent de l’aubaine pour ne rien payer aux 
consommateurs. La Cass a admis d’avoir une interprétation large à l’atteinte à un intérêt collectif : 
elle admet que le fait qu’un disfonctionnement de la Freebox, suffisait a qualifier une atteinte à 
l’intérêt collectif arrêt du 13 novembre 2008. En revanche elle se montre parfois moins souple avec 
ce genre de manœuvre, arrêt du 26 mai 2011 : ce qui s’était passé c’est que l’autorité de la 
concurrence avait rendu une décision en disant qu’il existait un cartel entre Bouygues, Orange et SFR 
pour que les prix soient équivalents. Assoc’ qui a essayé d’agir pour récupérer le préjudice des 
consommateurs. Elle avait créer un site et elle démarchait les consommateurs pour dire aux 
consommateurs de venir leur donner mandat pour agir en leur nom. Les opérateurs ne se sont pas 
laissés faire : l’action n’est pas légale car il existe une interdiction de démarchage pour faire une 
action en justice, donc l’action n’est pas recevable. La Cass a confirmé cet argument. La Cass refuse 
l’action en représentation conjointe. 

Le débat sur les actions de groupe revient tout le temps. En ce moment les rapports de force sont 
assez clairs. Depuis 2ans les lobby des grandes entreprises se sont concertés pour faire pression pour 
pas que l’action de groupe passe. Deux types de préjudice qui ont fait peur : le préjudice écologique, 
les marchés financiers. Les deux dernières positions sont celles de la commission européenne (4 
février 2011) : pas d’action de groupe en Europe. Et récemment projet de loi déposé en juillet 2011 
qui vise à protéger les consommateurs et la grande absente c’est l’action de groupe.

d/ les sanctions

Elle varie selon l’action intentée : 
 action du consommateur : réputé non écrit. Annulation partielle, on efface une clause du 

contrat. 
Dans les projets de réforme Terré art 67 prévoit que le juge aurait le pouvoir de supprimer la 
clause mais aussi de réviser la clause si il préfère. 

 Action de l’assoc’ du consommateur : dans ce cas la sanction c’est l’éradication pour l’avenir 
dans tous les types de contrat. 
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Section 3 : la cause du contrat

Art 1108 du CC -> 4 conditions pour contracter.  La cause on la retrouve à l’art 1131 du CC qui 
dispose que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir 
aucun effet ». Ici renvoi à deux conditions : 

 Il faut que la cause existe
 Il faut que la cause soit licite

§1 : la notion de cause

 A/ Cause efficiente et cause finale

Si on s’arrête au sens juridique, la cause peut avoir plsrs sens :
 Cause efficiente : on parle de l’évènement qui provoque un phénomène.
 Cause finale : on peut la définir comme la raison pour laquelle les partis ont contracté. But 

de l’engagement. 

Débat de la doctrine sur la cause.

 B/ Cause objective et cause subjective

Au sein de la cause finale on peut avoir deux conceptions qui sont la cause objective et cause 
subjective. 

1- signification de la distinction

La cause c’est la raison pour laquelle les parties s’engagent (expl : un contractant veut acheter un 
appartement : la raison c’est parce qu’il vient d’être muter.  La cause commune c’est que si les 
acheteurs vont payer le prix c’est pour se retrouver propriétaire du bien). Dans tous les ct de vente la 
raison pour laquelle un acheteur paye le prix c’est de devenir propriétaire : donc la cause c’est le 
transfert de propriété 
Cause subjective : les motifs qui font rentrer les parties dans le contrat (cause du contrat, cause 
concrète)
Cause objective : c’est celle qui est indépendante de la personnalité du contractant et qui est lié à la 
nature de l’engagement. Et dans un même contrat la cause sera toujours la même, la cause dépend 
de la nature de l’engagement (cause abstraite, cause de l’obligation). 

2- Evolution de la distinction

La notion de cause a été la 1ère fois évoqué en droit canon : on l’utilisait car il fallait respecter la parole 
donnée, la notion de cause avait vocation à vérifier si il existait des raisons suffisantes de s’engager 
pour que le contractant doive respecter sa parole donnée. On vérifiait aussi que les motifs des 
parties étaient conformes à la morale. Et donc sous le droit canon on avait une conception subjective 
de la cause. 

Le 16ème siècle : Domat et Pothier vont faire évoluer la notion. Ils vont veiller à distinguer la cause des 
motifs. La cause ca n’a rien à faire avec les motifs : adoption d’une conception objective de la cause. 
Ca sera la conception retenue par les rédacteurs du code civil. 
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On ne va pas bcp utiliser la notion de cause dans la 1ère partie du 19ème. Il y a une lutte contre la notion 
de cause à la fin du 19ème siècle avec le mouvement des anti-causalistes, mouvement avec à sa tête 
Planium qui donne trois arguments : 

 Dans les contrats synallagmatiques la théorie de cause est fausse : dans ce type de contrat, 
la cause c’est l’obligation que fournit l’autre partie. Mais ces deux obligations naissent en 
même temps. 

 La théorie de la cause serait inutile : la cause de l’obligation de l’un est l’objet de l’obligation 
de l’autre. On n’a pas besoin de passer par la cause, l’objet suffit. 

 Théorie insuffisante : car elle permet pas d’aller vérifier si les motifs sont licites ou illicites. 

Même si on s’arrête à la cause objective on ne peut pas dire qu’elle sert à rien car elle révèle 
l’interdépendance des obligations dans un contrat synallagmatique. La cause va permettre de voir si 
il existe une contrepartie -> intérêt de la cause. Et c’est cette contrepartie qui constitue la cause. Ici 
on ne demande pas l’équilibre, on paye le prix pour en échange obtenir un bien et vice versa. 
Cette dualité va se retrouver qd on va étudier la manière dont est aujourd’hui contrôler la cause. 

§2 : le contrôle de la cause

 A/ le contrôle de l’existence de la cause

Après avoir lgtps était abandonné, la doctrine a ressuscité la notion de cause et lui a donné un rôle 
plus général : le contrôle d’une certaine justice contractuelle. 
On insiste à un retour en arrière sur ce terrain.

1- la vision traditionnelle

La cause prise en considération qd on cherche à vérifier qu’il existe une cause dans le contrat c’est la 
cause objective. En principe sur le terrain de l’existence de la cause, on ne prend pas en compte les 
motifs qui ont poussé les parties à entrer dans le contrat. 

Cette cause va varier selon les types de contrat de l’on a : 
 contrat synallagmatique : la cause c’est la contreprestation attendue. (absence de cause 

qd il n’y a pas de contrepartie : vileté du prix)
 contrat aléatoire : on ne peut pas dire que la cause c’est la contreprestation (expl : contrat 

d’assurance). On n’est pas sûr qu’il y aura une contreprestation de fournie. La cause c’est 
l’existence d’un aléa. Si aucune incertitude pas de cause.

 Contrat unilatéral : la cause c’est le fait qui sert de base au contrat (expl : ct de 
cautionnement, le fait c’est l’existence d’une dette à garantir). Arrêt du 16 déc. 1992.

 Contrat à titre gratuit : on ne peut pas aller chercher la cause à l’intérieur du contrat, il faut 
aller la chercher dans les motivations des parties : la cause c’est l’intention libérale. 

On prend en considération la cause au moment de la formation du contrat : condition de validité du 
contrat donc formation du contrat pour la validité de celui-ci. 

La sanction de l’absence de cause est la nullité absolue (nullité du contrat dans son ensemble) 
aujourd’hui elle est relative (arrêt du 29 mars 2006). 

2- l’évolution contemporaine

49



La cause a été instrumentalisé et sous l’influence de la doctrine, la Cass a instrumentalisé cette 
notion et l’a mise au service de la justice contractuelle. On passe d’une notion abstraite à une cause 
qui va venir protéger les contractants, qui va devenir une garantie concrète pour les contractants. Le 
bouleversement de cette notion n’est pas sans effet sur la conception de la cause. 

a/ les manifestations

Depuis qq années la Cass a utilisé la cause pour protéger les contractants et elle a découvert de 
nvlles fonctions à la cause : 3 nvlles fonctions : 

 cause va permettre de lutter contre les disproportions excessives     : s’est développer sur le 
terrain des obligations de non concurrence. Arrêt du 10 juillet 2002 : la Cass a décidé 
qu’une clause de non concurrence n’était valable que s’il existait une contrepartie financière 
à la charge de l’employeur. Le contrat qui contenait une clause par lequel le salarié 
s’engageait à ne pas faire concurrence à son employeur était dépourvu de cause si 
l’employeur ne s’engageait pas à verser une contrepartie, donc la Cass a annulé toutes ces 
clauses.  Arrêt du 15 mars 2011 : la chbre commerciale a appliqué la même JP. 
Proportionnalité entre l’engagement et la compensation.

 cause va permettre de contrôler l’intérêt du contrat     : au stade de la formation ou de 
l’exécution du ct. 
A la formation du contrat : la Cass c’est éloigné de la cause objective et c’est référé à l’éco 
général du contrat voulue par les parties et au nom de cela elle va remettre en cause des 
contrats qui seraient valable dans la conception traditionnelle de la cause. La Cass a rendu 
un arrêt du 3 juillet 1996, dans lequel elle a considéré que le contrat de location de cassette 
vidéo pour l’exploitation d’un commerce est dépourvue de cause dès lors que son exécution 
selon l’économie voulue par les parties étaient impossible compte tenu du fait que l’activité 
exerçait dans une commune de 1314 habitants était voué à l’échec. 
A l’exécution du contrat : on va vérifier la persistance de l’intérêt au contrat. La loi avait prévu 
en droit de la conso une exception à ce principe : loi du 10 janv. 1978 et 13 juil. 1979 codifiés à 
l’art L311-21 prévoit que l’annulation du ct de vente entraîne la disparition du ct de prêt. 
Dans certains domaines la JP a invité les ensembles indivisibles, elle a considéré des hypo ou 
il était impossible de dissocier deux choses (crédit-bail etc.).  Arrêt du 15 février 2000, la Cass 
a considéré que ces deux contrats formés un tout, qu’ils étaient un même ensemble 
contractuel et en nonobstant la clause, elle allait considéré que la disparition du contrat de 
diffusion publicitaire devait emporté la résiliation du ct de crédit bail. Elle a permis aussi de 
sauver des contrats cette théorie -> contrat d’achat de bande sonore moyennant 1euros. 
Arrêt du 13 juin 2006. 

 cause va permettre de contrôler la cohérence du contrat     : instrument de cohérence du 
contrat. La Cass va utiliser la notion de cause pour sanctionner des ct qu’elle estime injuste : 
ct dans lesquels une clause confère à l’un des contractants un avantage tel qu’il apparaît 
dépourvu de contrepartie :

 en matière d’assurance : clause de déclaration de sinistre, paiement de prime sur 
une période mais le ct impose en plus de déclarer le sinistre dans un délai donné 
arrêt du 28 sept. 2004 « le versement des primes pour la période qui se situe entre la 
prise d’effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie 
des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit à cette 
période. Toute clause qui vise à réduire la durée de garantie de l’assureur à un tps 
inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation 
sans cause ». 

 Système de dates de valeur à la banque. Arrêt du 6 avril 1993.
 Les clauses limitatives de responsabilité : entre professionnel et consommateur 

impossible car clauses abusives mais entre professionnel il est possible de mettre ce 
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genre de clause. La situation c’est posé avec le service Chronopost. Clause dans son 
contrat qui disait que si le courrier n’arrivait pas dans le temps voulu, il limitait sa 
responsabilité au frais d’envoi. Arrêt Chronopost 22 oct. 1996 : elle a considéré que 
l’obligation essentielle de la sté Chronopost était d’assurer une livraison rapide.  
Mettre une clause sur son obligation essentielle ca contredit la portée de 
l’engagement pris. La Cass a considéré que c’est une clause qui allait à l’encontre de 
la cohérence du contrat. 

b/ les effets

Dans le contrôle de l’existence de la cause on prend en considération la cause objective. Mais on 
vient que voir qu’on prend aussi la conception subjective. Subjectivisation de la cause -< mvt 
d’instrumentalisation de la cause. On voit pas que la Cass apprécie la cause objective de façon 
subjective. 
La cause s’apprécie toujours au moment de la formation du contrat mais on voit aussi que dans les 
ensembles indivisibles on est dans l’exécution du contrats. 
L’absence de cause entraine la nullité du contrat dans son ensemble. Mais on a vu une pluralité des 
sanctions possibles : nullité partielle (clause réputée non écrite) résiliation ou caducité (arrêt du 30 
oct. 2008).
En faite si on essaye de résumer ce mvt, on part d’une garantie abstraite pour arriver à une cause qui 
est transfigurée qui est une garantie concrète car on vérifie l’équilibre, l’intérêt et la cohérence du 
contrat. 

3- les tendances récentes

On s’aperçoit que tous les mvts sont en recul. 
Le mvt de recherche de l’économie du contrat, depuis l’arrêt de 1996 deux nouveaux arrêts rendus et 
dans ces arrêts la Cass a eu une conception plus rigoureuse de la cause : 

 arrêt du 27 mars 2007 : l’acquéreur n’avait pas rapporté la preuve que l’exécution du contrat 
vu par les parties n’était pas possible. Durcissement sur la charge de la preuve

 Arrêt  du 9 juin 2009 : Le visa de l’art 1131 du CC est le principe suivant « la cause de 
l’obligation d’une partie à un contrat synallagmatique réside dans l’obligation contractée par 
l’autre ». Cause objective. 

Sur le terrain des ensembles indivisibles : arrêt du 28 oct. 2011 : fait similaire à l’arrêt des 
pharmacies : on avait une clause qui prévoyaient que les deux contrats étaient divisibles. Cette fois-
ci plutôt que de considérer que les contrats formaient un ensemble, la Cass a considéré que le fait 
qu’il y est cette clause, il y avait volonté des parties de rendre les ct divisible donc la disparation de 
l’un était sans incidence sur la disparition de l’autre. 
Arrêt Faurecia du 29 juin 2010 : sté qui avait acheté un logiciel qui ne fonctionnait pas, clause 
limitative de responsabilité. La Cass dit que la clause porte sur l’obligation essentielle mais elle ne 
contredit pas l’engagement. Au regard du contrat il y a eu d’autre élément qui jouait en faveur de 
l’acheteur.

 B/ le contrôle de licéité de la cause

On change de conception de la cause, ici c’est la cause subjective qui est prise en compte.

1- dans les contrats à titre gratuit

Un contrat a titre gratuit est nul pour cause illicite ou immoral lorsque le motif déterminant de la 
personne qui s’oblige est illicite ou immoral. 
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Il n’est pas toujours simple de savoir ce qu’est licéité ou l’immoralité (arrêt Galopin). 

2- dans les contrats à titre onéreux

La cause renvoie au mobile cad à la raison lointaine pour laquelle les parties sont entrées au contrat. 
On considère que le ct est nul pour cause illicite ou immoral si les mobiles de l’une des parties étaient 
illicites ou immoraux à condition que ces mobiles aient été déterminant (expl : blanchiment 
d’argent/ ouverture de maison close).
On a exigé que les deux parties aient connaissance de l’illicéité de l’un d’elle pour annuler le contrat. 
Arrêt du 7 oct. 1998 : la Cass considère qu’il n’est plus nécessaire que le motif soit connu par l’autre 
partie, même si elle l’ignore le ct peut être annulé. Nullité absolue : protection de l’intérêt public. 

§3 : l’avenir de la cause

La Cause n’est présente dans aucun projet européen.
Dans les projets internes : elle est dans le projet Catala, mais on ne la trouve pas dans le projet Terré 
et dans le projet de la Chancellerie. 

Il faut se poser la question si on doit la supprimer ou non ?! La cause est extrêmement utile auj’. et 
donc la question est de savoir si on garde la cause ou si on l’a remplace par autre chose ? et par quoi 
la remplacer ? 

 on peut penser de supprimer la cause et de la remplacer par une série de règles 
particulières : expl du projet Terré (engagement dépourvu de contrepartie nul par expl). 

 Remplacer la cause par une règle générale : sens des projets européens. Souvent on ne 
conclut pas un contrat dépourvu de cause involontairement. Elargissement des vices du 
consentement -> cause remplacée par la notion de lésion qualifiée. La lésion par contre ne 
peut pas contrôler la cohérence des contrats donc il faudra faire appel à d’autre concept. 

 Remplacer la cause par un autre concept : voie du projet de la chancellerie, remplacement 
de la cause du contrat par le concept d’intérêt au contrat. La notion d’intérêt est aussi floue 
que la notion de cause. On remplace une difficulté par une autre. 

Faut-il conserver la cause ?
 La cause est malléable, elle remplit énormément de fonction. Pas de concept qui pourrait 

remplir toutes ces fonctions. 
 Coté marketing : vouloir faire tout neuf. 
 On dit souvent que dans les autres pays la cause n’existe pas. Mais ils ont des mécanismes 

voisins. 
 Faut-il considérer qu’il faut remplacer la clause par qqch de plus précis. 

Titre 2 : la sanction des conditions de formation du contrat

Le principe c’est la nullité. La nullité c’est la sanction d’un non-respect d’une condition de formation 
du contrat dont l’effet est de priver rétroactivement le contrat d’efficacité. 
Il faut tout de suite distinguer la nullité de d’autre notion voisine : 
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 de résolution : la résolution se situe au stade de l’exécution du contrat, et sanctionne la 
survenance d’un élément postérieur à la survenance du contrat (expl : inexécution du 
contrat). Le ct se trouve rétroactivement anéanti. 

 de la caducité : sanctionne la disparition d’une condition de formation du ct postérieurement 
à sa conclusion. La caducité n’opère que pour l’avenir

 de l’inopposabilité : sanctionne le non-respect d’une règle visant à protéger les tiers. Par 
exemple les règles de publicité. Il produit tous ces effets entre les parties mais est sans effet 
à l’égard des tiers.

Chapitre 1 : la distinction de la nullité relative et de la nullité 
absolue

Section 1 : les critères de la distinction

§1 : le critère classique

Les auteurs comparaient le contrat avec un être humain, pour déterminer la nullité il prenait cette 
image des organes nécessaires à la vie et moins nécessaires. Lorsqu’il manquait un élément essentiel 
à la vie du ct par expl parce qu’il n’y avait pas d’objet, de cause ou de consentement, le contrat devait 
être considéré comme mort-né et la nullité devait être absolue. En revanche, les défauts ne portant 
pas sur un élément essentiel à la vie du contrat, le ct était seulement malade et la nullité en 
conséquence relative. 

§2 : le critère moderne

La doctrine moderne, Gaudemet et Japiot, retient un autre critère. Elle a défini la nullité qu’est le 
droit de critiquer le contrat. Et elle déduit que pour définir la nullité il fallait prendre en compte la 
finalité de la règle non respectée. Si la règle non respectée est destinée à assurer la protection de 
l’intérêt général la nullité doit être absolue. Et si la règle non respectée est destinée à assurer la 
protection d’intérêt particulier, la nullité doit être relative. 
Cette règle est pas bcp claire que celle d’avant car il est très difficile de savoir qui la règle protège. La 
JP  a évolué si la nullité pour l’absence d’une cause : nullité relative car protège les contractants. En 
revanche pdt le même temps elle considérait que la nullité pour vileté du prix était une nullité 
absolue arrêt du 23 oct. 2007 ce qui n’est pas logique. Dans un arrêt du 21 sept. 2011 la Cass a 
considéré que la nullité pour vileté du prix était une nullité relative, fondement sur l’absence de 
cause. 

Section 2 : les conséquences de la distinction
Ces conséquences ont été réduites par la loi du 17 juin 2008 sur le terrain de la prescription. 3 intérêts 
à la distinction : 

 Personne qui peuvent invoquer la nullité
 Quant à la possibilité de confirmer l’acte nul
 Quant à la durée du droit d’invoquer la nullité

§1 : Quant à la personne d’invoquer la nullité

 A/ en cas de nullité absolue
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La nullité peut être invoquer par toutes personnes intéressés : donc les contractants mais aussi les 
tiers ; ainsi que le ministère public si l’ordre public est en jeu. Les seuls personnes qui ne peuvent pas 
agir en nullité absolue ce sont les penitus extranei (véritable tiers au contrat ceux qui ont aucun 
intérêt a voir le contrat annulé).

 B/ en cas de nullité relative

La nullité relative ne peut être demandée que par les seules personnes que la loi entend protéger. 
L’action appartient aussi aux héritiers de la personne protégée et le juge peut soulever d’office la 
nullité. 

§2 : Quant à la possibilité de confirmer l’acte nul

La confirmation c’est la renonciation de la personne pouvant demander la nullité à s’en prévaloir. La 
confirmation du contrat n’est possible qu’en matière de nullité relative. 

 A/ la notion de confirmation

La confirmation c’est ce que l’on appelle un acte unilatéral abdiccatif qui n’a d’effet qu’à l’égard de la 
personne qui renonce. 

 B/ la mise en œuvre de la confirmation

1 – Les conditions de la confirmation

a/ Les conditions de fond

Il faut que la confirmation émane de la personne qui peut se prévaloir de la nullité et ensuite qu’elle 
soit postérieure à la conclusion du contrat. La confirmation n’est possible que si le titulaire de l’action 
à l’intention de confirmer ce qui suppose qu’il ait connaissance du vice.

b/ Les conditions de forme

La confirmation peut être soit expresse soit tacite lorsque le titulaire manifeste sans ambiguïté sa 
volonté de renoncer à l’action en nullité. 

2- les effets de la confirmation
la confirmation opère rétroactivement à l’égard de celui qui confirme mais elle ne peut pas nuire à un 
tiers. 

§3 : quant à la durée du droit d’invoquer la nullité

La loi du 17 juin 2008 a réformé la prescription : avant la nullité absolue était de 30ans et la nullité 
relative pdt 5ans. Désormais ces deux actions sont soumises au même délai, le délai est de 5ans. Art 
2224 du CC et 1304 du CC. 
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Chapitre 2 : les effets de la nullité

Le principe est simple, ce qui est nul ne produit aucun effet. Il faut encore régler quelques questions. 

Section 1 : L’étendue de la nullité

Lorsqu’elle s’étend à l’ensemble du contrat on parle de nullité totale, et que certaines clauses, nullité 
partielle. La difficulté est de déterminée dans quelle hypo on prononce ces nullités. 
Art 900 du CC relatif aux libéralités et dispose « dans toutes dispositions entre vifs et testamentaire, 
les conditions impossibles celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs sont réputés non 
écrites ». 
Art 1172 du CC relatif aux actes à titre onéreux et il précise que « toutes conditions d’une chose 
impossible ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibé par la loi, est nulle et rend nulle la 
convention qui en dépend ». 
La JP a érigé une règle unique : elle considère que lorsque les clauses n’ont pas joué un rôle impulsif 
et déterminant, elles sont considérées comme non écrites mais le contrat demeure valable. Dans le 
cas contraire, sa nullité entraine la nullité de l’acte dans son ensemble. Il faut regarder que la clause 
est séparable du reste du contrat. 
De plus en plus la loi prévoit la sanction et le recours au réputer non écrit. Sanction efficace et 
dissuasive. 

Section 2 : la question des restitutions consécutives à 
l’annulation d’un contrat

La nullité a un effet rétroactif ce qui veut dire qu’elle rétroagit pour faire comme si le contrat n’avait 
jamais exister. On revient sur le passé pour l’anéantir. Le risque c’est que si personne n’a commencé à 
exécuter le contrat pas de pblem. Mais dans la plupart des cas, la personne a commencé à exécuter 
le contrat. La restitution va supposer le retour à la situation initiale donc chacun doit restituer ce qu’il  
a reçu. Arrêt du 9 juillet 2004 a propos d’un contrat de vente, celui qui restitue la chose n’a pas à 
payer une indemnité correspondant à l’usage qu’il a fait de la chose. Il faut envisager l’impossibilité 
de restituer à l’identique et les règles particulières de restitution dans un but de protection et les 
règles particulières de restitution dans un but de sanction 

§1 : L’impossibilité de restituer à l’identique

 A/ En cas de possibilité de restituer en nature mais pas dans le même état

On vise deux hypo : 
 La chose a été abimé : le contractant doit rendre la chose et compenser l’usure, la 

dégradation en payant une indemnisation par expl le prix de la remise en état
 La chose a été amélioré : le contractant qui doit rendre la chose à le droit à une 

compensation pour la plus-value qu’il a apporté au bien. 
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 B/ En cas d’impossibilité de restituer en nature

 Un contractant ne peut restituer un corps certain de son fait : le juge va le débouter de son 
action en nullité. 

 La perte de la chose est fortuite : dans ce cas la, le risque doit être assumé par le 
propriétaire. Mais qui est le propriétaire du fait de la nullité ? donc le vendeur. C’est sur le 
vendeur que pèse le risque. L’acquéreur ne sera pas tenu à restitution de la chose, tout en 
pouvant exiger la restitution du prix. 

 Les contrats à exécution successive : impossible de remettre les choses en état (bail, contrat 
de travail). Restitution des salaires, des loyers, de la prestation, on restitue une indemnité 
correspondant à la prestation. 

 Hypo des contrats à exécution instantanée : hypo que la chose ne peut pas être restituer car 
revendue. La solution c’est que le vendeur pourra obtenir la restitution non pas en nature 
mais en valeur, en considération de la valeur au jour de l’acte annulé. 

§2 : Les règles particulières de restitution dans un but de protection

Ces règles peuvent avoir a vocation à protéger les partis ou les tiers.

 A/ la protection des parties 

On a un certain nbr de règle qui protège les parties : 
 Art 549 du CC : « le possesseur de bonne foi fait les fruits sien ». pas de restitution des fruits 

dès lors qu’il est de bonne foi
 Art 1312 du CC : oblige l’incapable de la restitution a seulement l’obligation de restituer ce 

qui est encore entre ces mains, et pas ce qu’il a dépenser. 

 B/ la protection des tiers

On fait jouer ici la théorie de l’apparence. On va considérer que les tiers de bonne foi vont pouvoir 
conserver ce qu’ils ont acquis d’un acheteur dont le contrat a été ultérieurement annulé. Art 2279 du 
CC. 

§3 : les règles particulières de restitution dans un but de sanction

On fait jouer la règle « nemo auditur » : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Le droit est 
la pour protéger les citoyens et pas pour ceux qui ont déjà violer les règles de droit. Cette règle on l’a 
retrouve partout en droit. En droit des contrats elle n’a qu’une seule portée : elle ne va pas empêcher 
la mise en œuvre de l’action de la nullité. Il va paralyser les restitutions lorsque le contrat a été 
annulé pour immoralité de la cause. 

Section 3 : les responsabilités consécutives à l’annulation d’un  
contrat

Dans certaines hypo, l’annulation ne va pas suffire pour réparer le préjudice. Outre la nullité, le 
contractant va pouvoir demander des D&I si une faute du cocontractant est à l’origine du dommage. 
Expl : le dol. 
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Partie 2 : les effets du contrat

Il faut avoir en tête deux articles fondamentaux :
 Art 1134 du CC « les conventions légalement formées tiennent à lieu de loi à ceux qui les ont 

faites ». On déduit que le contrat a donc force obligatoire entre les parties contractantes. 
 Art 1165 du CC : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». pas 

d’effet à l’égard des tiers. 

Titre 1 : Les effets entre les parties

La conclusion fait naître l’obligation d’exécuter le contrat pour les parties. Il faut que l’éventualité 
d’une non-exécution ne soit pas laissée impuni. 

Chapitre 1 : l’obligation d’exécuter le contrat

Le principe essentiel c’est le principe de force obligatoire du contrat dont résulte plsrs conséquences. 
Il doit être exécuté conformément aux stipulations des parties, le contrat s’impose aux juges qui ne 
doit pas pouvoir le réviser, et le contrat ne peut être révoqué que de l’accord des parties. Le juge ne 
va pas rester aussi neutre, il peut être tenter d’insérer des obligations, de réviser le contrat, de 
sauver le contrat … 

Section 1 : la détermination du contenu du contrat 

L’art 1134 alinéa 1 dispose que le contrat s’impose aux parties mais il faut savoir ce qu’elles ont voulu 
pour que le contrat soit tenu. On accorde une grande place à la volonté interne. La volonté peut être 
double : la volonté déclarée c’est ce qu’elles ont écrit, et on peut dire que la volonté est ce qu’elles 
ont vraiment voulu mais pas forcément écrit et c’est ce qui est retenu en droit français. Le juge va 
devoir venir interpréter le contrat pour savoir ce que les parties ont voulu. Mais les parties se sont 
engagés à toutes les obligations qui découlent de la nature de leur engagement, l’art 1135 nous dit 
que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites 
que l’équité, l’usage donnent à l’obligation d’après sa nature ».  
C’est forcément le juge qui va faire surgir de ces décisions les obligations qui sont censées être 
comprise dans le contrat. Il va avoir un double rôle : interprétation du ct et découverte de nvlles 
obligations.

§1 : L’interprétation du contrat par le juge 

Le juge va procéder à la recherche de la signification du contrat : 
 Il peut chercher l’intention des parties
 Il peut chercher le sens du contrat

 A/ les directives d’interprétation du contrat
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1 – l’interprétation en fonction de la volonté des parties

Elle est au service de la volonté et on est donc dans l’autonomie de la volonté. Juge se demande 
quelle a été la commune intention des parties. En principe les parties ont exprimé leur volonté dans 
le contrat. Art 1156 : prévoit qu’on doit rechercher quel a été la commune intention des parties 
contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral du terme. Référence à des éléments factuels, 
convention antérieure, correspondance, il va aussi pouvoir se servir des directives données aux art 
1157 à 1164 du CC : il constitue le guide âne car ce sont des textes de loi qui n’ont aucune valeur 
impérative. La chambre des requêtes arrêt du 18 mars 1807 a posé en principe que « les dispositions 
des art 1156 et suivant sont plutôt des conseils donnés au juge en matière d’interprétation des 
contrats que des règles rigoureuses et impératives dont les circonstances même les plus fortes ne les 
autoriserait pas à s’écarter ». 
Par expl : art 1163 et 1164 invite à découvrir la volonté des parties à travers les termes du contrat. 
D’autres viennent servir les intentions probables des parties art 1157.
Art 1158 : sens qui convient le plus à la matière du contrat. 
Art 1161 : qui prévoit que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par rapport aux 
autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte tout entier. 

2- l’interprétation indépendante de l’intention des parties

Il se peut que l’intention des parties ne soit pas trouvable. Il va falloir découvrir autrement. Des 
directives objectives vont venir prendre le relai :

 Art 1134 alinéa 4 : convention exécutée de bonne foi. 
 Art 1135 : engager à toutes les suites du contrat 

Et sein même du guide âne on trouve des directives de l’interprétation objective :
 Art 1159 : ce qui est ambiguë s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays dans lequel le 

contrat est passé. 
 Art 1162 : dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de 

celui qui a contracté l’obligation. Règle de faveur au débiteur. Règle qui vaut dans tous les 
contrats sauf dans les contrats de consommation. Faveur prévue à l »art L133-2 du code de la 
conso. 

 B/ le contrôle de la Cour de Cassation sur l’interprétation du contrat

1- Le principe : le pouvoir souverain

Le principe c’est le pouvoir souverain des juges du fond. Arrêt du 2 février 1808. La solution est assez 
logique car la mission c’est l’unification de la loi de la Cass. Donc le juge du fond a l’interprétation de 
la loi.

2 – Le tempérament : le contrôle de la dénaturation

Depuis un arrêt du 15 avril 1872, la Cass reconnaît le pouvoir de contrôler que l’acte n’a pas été 
dénaturé. Les juges n’ont pas a interpréter qd les clauses sont claires et précises. Ce contrôle de la 
dénaturation appelle deux remarques : 

 quand les clauses sont claires et précises il ne faut pas interprétative. En réalité on ne va 
rechercher la volonté interne qu’en cas d’obscurité. 

 Il est difficile de distinguer ce qui relève de la dénaturation et ce qui relève de la ….

§2 : La découverte d’obligation par le juge
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Art 1135 du CC qui constitue le fondement du travail de découverte du juge. On dit que le juge va 
faire parler le contrat pour lui faire dire ce que le juge entend exprimer. On appelle contractuelles des 
obligations créées de toute pièce par le juge. Lorsque les parties s’engagent dans un contrat, elle 
s’engage aussi au suite du contrat. C’est une fiction. Ces obligations ne préexistent pas à la 
conclusion du contrat. » On est en présence d’un forçage du contrat ». 
Le juge a eu l’occasion de découvrir deux principales obligations 

 A/ la découverte de l’obligation de sécurité

En s’appuyant sur l’art 1135, la JP a découvert une obligation de sécurité en vertu de laquelle le 
débiteur ne doit pas causé de dommage corporel à son cocontractant par l’exécution du ct. 
Arrêt du 21 janvier 1911 : contrat de transport de personnes. La Cass a considéré que le 
transporteur assume l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à bon port. Cette obligation est 
une obligation de résultat, il ne peut pas s’en exonérer -> remonte pente et télésiège, charge des 
médecins, des exploitants de piscine … 

 B/ la découverte de l’obligation d’information 

La JP rattache à l’art 1135 une obligation d’information, cad une obligation pour l’une des parties de 
transmettre à l’autre des informations lui permettant d’obtenir pleine satisfaction de l’exécution du 
contrat. Ici on est au stade de l’exécution du contrat. Elle regroupe 3 choses : 

 Obligation de renseignement : cad qu’un vendeur doit informer l’acquéreur sur l’objet qu’il 
lui a vendu. 

 Obligation de conseil : il s’agit d’éclairer le contractant sur l’opportunité du contrat et sur 
l’adéquation à ces besoins réels.

 Obligation de mise en garde : il s’agit d’attirer le destinataire de l’information sur les 
dangers de la prestation attendue. 

Qui est tenu d’une obligation d’information ? Il s’agit de professionnel : liste très étendu notamment 
le notaire, l’avocat, l’architecte, l’assureur, l’agent immobilier, le garagiste, le banquier …. 
L’information doit être divulgué si celui-ci ne pouvait avoir connaissance lui-même de l’information. 

Arrêt du 25 février 1997 : la Cass a renversé la charge de la preuve : celui qui est légalement ou 
contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de 
l’exécution de cette obligation. 

Section 2 : la révision du contrat

§1 : La révision du contrat prévu par la loi

Il y a des hypo ou la loi octroie expressément au juge le pouvoir de révision de la loi :
 Art 1244 : donne au juge le droit d’octroyer un délai de grâce ai débiteur tenant compte des 

difficultés financières
 Lutte contre le surendettement 
 Les clauses pénales : c’est une clause qui prévoit que si l’autre partie n’exécute pas ces 

obligations, elle sera redevable d’une somme forfaitaire. L’alinéa 2 de l’art 1152 du CC prévoit 
que le juge peut même d’office modéré ou augmenter la peine qui a été convenu si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. 
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§2 : La révision du contrat en l’absence de dispositions légales

Hypo ou il y a un chgt radical des circonstances économiques.
Hypo ou l’un des contractants exécute le contrat de parfaite mauvaise foi.

 A/ La révision du ct en cas de chgt de circonstances

Dans cette hypo la révision peut être le fait des parties ou du juge.

1- la révision par les parties

Les parties peuvent prévoir et anticiper les déséquilibres économiques peut être à venir. On peut 
prévoir une révision automatique : 

 clause d’indexation : on indexe le prix de la prestation sur un indice
 clause du client le plus favorisé : 
 clause d’offre concurrente : dans l’hypo ou on est lié à un prestataire et qu’un concurrent 

fait une meilleure offre, on peut demander à son prestataire de s’aligner. 

On peut prévoir une renégociation en cas de circonstances nvlles. Ces clauses, on les appelle les 
clauses de hardchip. 
La difficulté arrive qd les parties n’ont rien prévu.

2- la révision par le juge

Le juge doit respecter le contrat voulu par les parties, donc pdt lgtps il a refusé de s’immiscer dans le 
contrat. 

a/ le refus traditionnelle pour imprévision

Affaire Canal de Craponne : convention conclue en 1560 et en 1567 pour la fourniture d’eau, au 19ème 

le prestataire de l’eau a demandé un relèvement de la redevance à cause de l’érosion monétaire. 
Cass a cassé la révision de la CA le 6 mars 1876 « dans aucun cas il appartient au tbx quelque 
équitable que puisse paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances 
pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nvlles à celles qui ont été 
librement accepté par les contractants ».  Par cet arrêt la Cass a refusé la révision pour imprévision.
Les raisons juridiques de cette position : 

 la révision du ct serait une atteinte à l’acte de prévision qu’est le contrat : pacta sunt 
servanda. Critique : le ct ne peut être un acte de prévision que dans ce que les parties ont pu 
prévoir : rebus sic standibus. 

 Les parties ont la faculté d’insérer des clauses de hardchip et c’est aux parties d’insérer ce 
genre de clause donc si y’en a pas, c’est qu’elles ne l’ont pas voulu donc pas de raison pour le 
juge de venir modifier le contrat. Critique : ces clauses n’obligent les parties que à négocier 
mais pas d’arriver à un accord. 

 Menace pour la sécurité juridique car substitution de l’équité à la stabilité contractuelle. 
Critique : en cas de circonstance éco déséquilibré plus d’exécution du contrat donc résiliation 
de celui-ci. 

L’imprévision pourrait sauver le contrat. 
On a avancé une raison économique : bouleversement de l’économie nationale avec l’admission de 
la révision. On craint l’effet boule de neige. 
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La révision pour imprévision est très largement admise dans les pays étrangers qui n’a pas emmené 
un tsunami économique. Economiquement c’est assez fiable et peu dangereux. Le rejet de la 
révision pour imprévision c’est une exception au sein même du droit français, il y a que la Cass qui 
refuse cela. La CE l’admet lui arrêt du 30 mars 1916 « Gaz de Bordeaux ». 

b/ le position actuelle du droit français

En droit positif la révision pour imprévision n’est pas reconnue.  Mais on observe une certaine 
évolution :

 La Cass a semblé infléchir sa JP en utilisant le fondement de la bonne foi. Elle a fait peser une 
obligation de renégocier le contrat en cas de bouleversement économique : arrêt HURAD 
du 3 novembre 1992 (Cie pétrolière qui avait des mandataires. Elle a fait pratiquer des prix 
très peu concurrentiels) condamnation sur le fondement de la bonne foi. Emergence d’une 
obligation de renégocier le contrat ici. Arrêt Chevassusse du 24 novembre 
1998 (distribution de produit dans les DOM-TOM) : Manque à son obligation de loyauté, le 
mandant qui ne prend pas les mesures pour permettre à son contractant de pratiquer des 
prix concurrentiels proches de ceux des mêmes produits vendus ds le cadre de vente 
parallèle. 

Arrêt sur-interpréter : circonstance particulière et on était dans des hypo ou l’un des contractant 
avait un pvr unilatéral sur le contrat. On peut se demander ici, si il n’y a pas plus une sanction de 
l’abus. La révision pour imprévision doit permettre au juge de réviser le contrat or dans ces deux 
arrêts il n’y a pas de révision de contrat. Il peut juste imposer aux parties de renégocier. 

Il y a deux arrêts plus récents qui suscite d’avantage de trouble : 
 CA de Nancy 26 sept. 2007 : contrat de fourniture de vapeur. Contrat pas polluant. Elle a 

considéré que le fournisseur ne devait pas être le seul bénéficiaire de la législation et elle a 
imposé aux parties de renégocier le contrat. La CA a semblé se réserver la possibilité de 
réviser elle-même le contrat si les parties ne parviendraient pas un accord.

 Arrêt Sofimat le 29 juin 2010 : il ouvre un brèche. Deux sté avaient conclu un contrat de 
maintenance d’installation de chauffage. Il se trouve que la sté n’a pas exécuté la 
maintenance. Le cocontractant l’a assigné en référé pour lui demander d’exécuter le contrat. 
Le juge des référés ordonne l’exécution des obligations de maintenance du chauffage. En 
face le prestataire faisait prévaloir qu’en réalité il était devenu trop onéreux d’entretenir le 
chauffage.  Il a formé un pourvoi devant la Cass. Elle a cassé l’arrêt rendu de la CA en disant 
qu’en statuant ainsi sans rechercher comme elle y était invitée, si l’évolution des 
circonstances économiques et notamment l’augmentation du coup des matières premières 
et des métaux depuis 2006 et leur incidence sur le coup des pièces de rechange n’avait pas 
eu pour effet compte tenu du montant de la redevance payée de déséquilibré l’économie 
générale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en décembre 1998 et de 
priver de toute contrepartie réelle l’engagement souscrit par la sté Sofimat  ce qui était de 
nature a rendre sérieusement contestable l’obligation dont la sté sollicitée l’exécution ». Elle 
semble admettre que le bouleversement des circonstances éco peut rendre l’obligation 
sérieusement contestable. Défaut de cause au stade de l’exécution du contrat. Le 
bouleversement pourrait faire disparaître l’obligation de la cause et donc amener la caducité 
du contrat.  On peut stopper un contrat sans faute, et puis surtout il faut faire attention car 
c’est un arrêt sur ordonnance de référé. Et c’est un arrêt inédit de la Cass, pas publié au 
bulletin. 

Le sens des projets de réforme du droit des contrats :
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 Terré et Chancellerie tendent vers une reconnaissance de la reconnaissance de la révision du 
contrat pour imprévision

 B/ La neutralisation des clauses contractuelles en cas de mauvaise foi d’un contractant

La Cass accepte de neutraliser les clauses qd elles sont mise en œuvre de mauvaise foi : expl : clause 
résolutoire. Le simple fait d’avoir insérer une clause résolutoire ne suffit pas, il faut qu’elle soit mise 
en œuvre de bonne foi. Arrêt du 10 novembre 2010 par expl. Ce pouvoir de neutralisation connaît 
une importance limite posée par un arrêt du 10 mai 2007 de la chbre commerciale : Cass pose « si la 
règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet aux juges de 
sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle elle ne l’autorise pas à porter atteinte à 
la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ».  
Nette distinction : la substance des droits et les prérogatives contractuelles dont l’usage est 
contrôler par le juge et qu’il peut neutraliser en cas de mauvaise foi.
Arrêt du 9 déc. 2009 -> confirmation de cette JP. 
Recul de l’art 1134 alinéa 3 au profit de l’art 1134 alinéa 1. 

Section 3 : la durée du contrat

2 types de contrats :
 Contrat à durée déterminée

 Contrat à durée indéterminée

§1 Les contrats à durée déterminée
C’est un contrat dont la durée est limitée dans le temps. Il existe à ceux contrat un terme extinctif 
déjà prévu dès l’origine par les parties. Ce terme extinctif peut être une date ou peut avoir un lien 
avec l’objet du contrat (ex : achèvement de telle obligation).

A. Les effets de l’arrivée du terme

Le contrat cesse pour l’avenir sauf si les parties en décident autrement et les parties peuvent décider 
de reconduire le contrat. Dans ce cas-là formation d’un nouveau contrat aux même conditions que le 
contrat précédent. Reconduction peut être expresse ou tacite.

B. La résiliation anticipée

En principe il ne peut pas y avoir de résiliation anticipée.

1. L’interdiction de principe de la résiliation anticipée du CDD

Principe est que contrat conclu avec un terme précis. Engagement d’exécuter le contrat jusqu’à son 
terme. 2 exceptions : 

 mutus disensus : les 2 parties sont d’accord pour mettre fin au CDD avant le terme

 JP depuis une dizaine d’années a admis qu’une des parties puisse résilier à ses risques et 
périls le CDD en cas de manquement grave du débiteur à ses obligations.
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En dehors de  ces exceptions, résiliation est illicite car les parties n’ont pas le droit de résilier.

2. Les sanctions de la résiliation anticipée des CDD

Le principe est qu’on n’a pas le droit de résilier un CDD, donc le droit fait comme si on ne l’avait pas 
fait. Résiliation illicite n’a donc aucun effet. On va faire comme si le contrat n’avait pas été résilié. Le 
débiteur va être obligé d’exécuter les obligations du contrat. S’il refuse on va pouvoir le forcer à 
exécuter ces obligations. Possibilité de demander des D&I.

§2 Les contrats à durée indéterminée

Les CDI peuvent faire l’objet d’une résiliation sous 2 formes :
 Résiliation d’un commun accord

 Résiliation unilatérale

A. La résiliation d’un commun accord

Mutus disensus. La résiliation ne vaudra que pour l’avenir. Cet accord des parties peut intervenir au 
moment de la résiliation lui-même ou même en amont. Au moment de la conclusion du contrat les 
parties peuvent insérer une clause disposant que si tel évènement devait survenir le contrat serait 
résilié. Cette forme de résiliation d’un commun accord n’est pas la plus courante.

B. La résiliation unilatérale

Peut intervenir de 2 manières :
 Clause prévoyant la résiliation unilatérale

 Absence de clause prévoyant la résiliation unilatérale

1. En présence d’une clause de résiliation unilatérale

Les parties peuvent résilier le contrat selon les stipulations précisées par la clause.

2. En l’absence de clause de résiliation unilatérale

Même si rien n’est prévue chaque partie peut quand même mettre fin au contrat. Prohibition des 
engagements perpétuels. Il faut permettre aux parties de sortir à n’importe quel moment du 
contrat. Il ne faut pas qu’il y ait d’abus dans la mise en œuvre de cette faculté de résiliation. Abus 
peut être dû aux circonstances. JP a admis l’abus quand l’une des parties fait croire à l’autre partie 
qu’il va rester dans le contrat. Si abus résiliation reste valable mais le juge va octroyer des D&I.

Chapitre 2 : les sanctions de l’inexécution du contrat

Perspective où le débiteur n’exécute pas spontanément ses obligations. Créancier doit réagir à cette 
inexécution. Il peut envisager 3 modes de réaction :

 Peut tout mettre en œuvre pour que le débiteur exécute ses obligations
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 Il peut vouloir sortir du contrat

 Il peut demander réparation du préjudice subi à son cocontractant (responsabilité 
contractuelle).

Section 1 : les sanctions visant à l’exécution du contrat

Créancier veut forcer le débiteur à exécuter ses obligations. Il peut le faire de 2 manières :
 Il peut inciter le débiteur à exécuter ses obligations

 Il peut forcer le débiteur à exécuter ses obligations

§1 L’incitation à l’exécution du contrat : l’exception d’inexécution
L’exception d’inexécution renvoie à un adage : « exceptio non adimpleti contractus » : c’est le droit 
pour chaque parties à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter sa prestation tant que son 
cocontractant n’a pas exécuté la sienne. Par exemple dans une vente le vendeur peut refuser de 
livrer la chose tant que l’acheteur n’a pas payé le prix. On justifie cette exception d’inexécution par la 
cause. A partir du moment où son cocontractant n’exécutait pas son obligation, dans un contrat 
synallagmatique, son obligation était dépourvu de cause et donc on n’a pas à l’exécuter. Les effets 
du contrat sont suspendus pour l’inciter à exécuter son obligation.
Il faut envisager les conditions de l’exception d’inexécution, sa mise en œuvre et ses effets.

A. Les conditions de l’exception d’inexécution

2 conditions :
 Un rapport synallagmatique

 L’inexécution d’une obligation

1. Un rapport synallagmatique

CC ne traite pas de l’exception d’inexécution.
Art 1612 du CC dispose que le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l’acheteur n’en paie pas le 
prix et que le vendeur ne lui ait pas accorder un délai pour le paiement. JP a généralisé en disant que 
cela valait pour tous les contrats synallagmatiques. En revanche elle ne peut être utilisée que dans 
les contrats synallagmatiques. Les obligations sont interdépendantes et réciproques. Pour que 
l’exception puisse jouer il faut être en présence d’obligations interdépendantes et réciproques.
En revanche JP a admis que l’exception d’inexécution puisse jouer dans les ensembles contractuels : 
si lien d’indivisibilité entre les contrats l’exception d’inexécution peut jouer (arrêt de la chambre 
commerciale du 12 juillet 2005)

2. L’inexécution d’une obligation

3 remarques :
 L’inexécution dont on va se prévaloir n’a pas besoin d’être une inexécution totale du contrat. 

Il peut s’agir d’une inexécution partielle. Si l’inexécution est partielle il ne faut pas qu’elle soit 
minime. le juge va vérifier que le créancier est de bonne foi dans la mise en œuvre de 
l’exception d’inexécution.

64



 Il importe peu de savoir pourquoi le débiteur n’a pas exécuter. L’exception peut jouer aussi 
bien si le débiteur a commis une faute en exécutant pas que si l’inexécution est due à un cas 
de force majeure.

 Pour pouvoir mettre en œuvre l’exception, il faut qu’il y ait une inexécution et que cette 
inexécution soit exigible. Si le vendeur a autorisé un délai pour payer, l’obligation n’est pas 
exigible jusqu’à l’expiration du délai.

a. La mise en œuvre de l’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution est directement mise en œuvre par les parties sans passage par le juge. Il 
n’y a aucune formalité car il n’est pas la peine d’adresser une mise en demeure. En pratique le 
créancier aura tendance à prévenir le débiteur car cette exception est un moyen de pression sur le 
débiteur pour le forcer à exécuter.

b. Les effets de l’exception d’inexécution

3 remarques :
 Suspend le contrat. Suspension de l’exécution des obligations.

 Dès que le débiteur décide d’exécuter ses obligations, le contrat reprend son plein effet et le 
créancier est à son tour obligé d’exécuter les siennes.

 L’exception d’inexécution est opposable aux tiers.

§2 L’exécution forcée du contrat par le débiteur

Il peut décider de le forcer à exécuter ses obligations. Principe de la force obligatoire du contrat. Il 
faut admettre qu’on puisse forcer le débiteur à exécuter ses obligations.

A. Le domaine de l’exécution forcée

3 conditions :
 Il faut que l’exécution forcée soit matériellement possible. (ex : si la chose a péri on ne peut 

pas forcer le vendeur à livrer puisque la chose n’existe plus).

 Il faut que le créancier y ait un intérêt.

 Dans le CC l’exécution forcée est relativement limitée par art 1142 : « toute obligation de 
faire ou de ne pas faire se résout en D&I en cas d’inexécution de la part du débiteur ». on en 
déduit que l’exécution forcée est uniquement pour les obligations de donner. Cassation n’a 
pas eu cette lecture de l’art. il ne faut pas forcer une personne à faire ce qu’elle ne veut pas 
faire. Ce ne sont pas toutes les obligations de faire ou de ne pas faire qui implique une 
contrainte physique sur le débiteur. Cassation a restreint la lecture de l’art 1142 et a 
considéré que les obligations de faire ou de ne pas faire étaient comme les obligations de 
donner (donc exécution forcée possible) sauf dans une hypothèse : hypothèse d’obligations 
trop personnelles : arrêt de la chambre civile du 12 mars 1900.
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Il n’y a aucune condition liée au coût de l’exécution forcée.

B. Les moyens de pression pour forcer à l’exécution : l’astreinte

L’astreinte est une mesure prononcée par le juge et par laquelle un juge condamne un débiteur 
récalcitrant à exécuter ses obligations sous peine de devoir verser une somme forfaitaire par 
infraction ou par jour de retard. Astreint est un moyen comminatoire. On cherche à faire peur au 
débiteur pour l’inciter à exécuter son obligation. 

C. L’exécution par un tiers au dépend du débiteur

Idée qu’il est possible que le créancier ayant envie d’obtenir l’exécution puisse vouloir que ce ne soit 
pas le débiteur qui exécute l’obligation. CC prévoit que lorsque le créancier a des motifs légitimes de 
le faire, il peut faire exécuter l’obligation par un tiers aux dépens du débiteur s’il obtient une 
autorisation judiciaire. Possibilité permis par art 1143 (vise obligations de ne pas faire : le créancier 
peut se faire autoriser par un juge de le détruire aux dépens du débiteur sans préjudice des D&I s’il y 
a lieu) et 1144 (obligation de faire : le créancier peut aussi en cas d’inexécution être autoriser à faire 
exécuter lui-même l’obligation au dépend du débiteur).

Section 2 : les sanctions visant à l’anéantissement du contrat

 Le créancier estime que l’exécution du débiteur est inutile et demande résolution du contrat.

 L’obligation du débiteur est devenue impossible à cause d’un cas de fortune ou de force 
majeure : théorie des risques.

On ne peut pas demander en même temps l’exécution et l’anéantissement. Quand il demande 
l’anéantissement du contrat il peut donc la demander de 2 manières.

§1 L’anéantissement du contrat comme sanction de l’inexécution : la 
résolution du contrat

Cette résolution est une sanction importante pouvant se faire dans 2 contextes :
 Résolution judiciaire ordonnée par le juge

 Résolution se fait par les parties directement : résolution extra-judiciaire.

A. La résolution judiciaire

Art 1184 : prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 
synallagmatiques pour le cas où l’une des 2 parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas 
le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté 
a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander 
la résolution avec D&I. la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au 
défendeur un délai selon les circonstances.
La résolution participe du même esprit que l’exception d’inexécution puisqu’il s’agit de permettre 
l’inexécution d’une obligation. La différence est qu’en matière d’exception d’inexécution on suspend 

66



les effets du contrat alors qu’en matière de résolution du contrat c’est la vie même du contrat qui est 
en jeu. C’est pour cela qu’on demande à ce que la résolution passe par le juge.

1. Les conditions

3 remarques :
 La résolution va jouer à chaque fois qu’on est en présence d’un contrat synallagmatique. Il 

faut y ajouter les contrats unilatéraux à titre onéreux (ex : contrat de prêt). Les contrats 
aléatoires qui sont des contrats synallagmatiques ne peuvent pas se voir appliquer la 
résolution.

 Il faut la demander en justice. En revanche c’est la seule condition exigée. Il n’y a pas besoin 
de faire une mise en demeure au débiteur. Le débiteur peut parfaitement offrir devant le 
juge d’exécuter son obligation pour éviter la résiliation.

 Rôle important laissé au juge. Il va contrôler la demande qui est faite. Il va regarder si les 
manquements dont se prévaut le créancier sont suffisants pour conduire à la résolution.

2. Les effets

3 remarques :
 La résolution peut être aussi bien rétroactive que pour l’avenir. Cela dépend des hypothèses. 

Principe est une résolution du contrat rétroactive. On fait comme si le contrat n’avait jamais 
existé. Même principe que celui utilisé pour la nullité. 1 exception créée par la JP : lorsqu’on 
est en présence d’un contrat à exécution successive et que l’inexécution est arrivée au cours 
de l’exécution du contrat, la cassation considère qu’on peut faire une résolution pour l’avenir 
seulement : résiliation (car pour l’avenir).

 La résolution peut être totale ou partielle. Peut prononcer résolution partielle si inexécution 
partielle et obligations divisibles.

 La résolution peut jouer dans les ensembles contractuels en présence d’ensembles 
indivisibles. Quand on a plusieurs contrats liés les uns aux autres, l’inexécution dans un 
contrat va entrainer la résolution de ce contrat et peut parfaitement entrainer la résolution 
d’un autre contrat.

B. La résolution extra-judiciaire

Cette résolution peut prendre 2 formes :
 Si clause résolutoire

 S’il n’y a pas de clause résolutoire

1. En présence d’une clause résolutoire

On a le droit d’insérer une clause résolutoire dans le contrat car art 1184 n’est pas d’ordre public et on 
peut déroger au passage par le juge. Raisonnement qui est économique car passer par le juge c’est 
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une perte de temps et d’argent. Les parties insèrent dans leur contrat une lcause résolutoire qui 
prévoit que si tel type d’inexécution survient le contrat pourra être résolu de plein droit. Si 
inexécution le créancier va mettre le débiteur en demeure d’exécuter et s’il n’exécute toujours pas la 
résolution du contrat se fera sans même passer par le juge. Le rôle du juge est réduit à un rôle faible 
car il n’intervient jamais a priori (jamais avant la résolution du contrat). Il va simplement intervenir a 
posteriori pour voir si les conditions dans lesquelles les parties ont mises en œuvre la résolution et ce 
seulement si le débiteur le saisi car se sent lésé.
C’est dangereux de réduire le rôle du juge car c’est en général la partie en position dominante qui va 
imposer la clause résolutoire et le risque est donc un risque d’abus. JP a tendance à lutter contre ces 
clauses résolutoires par 2 techniques :

 Principe d’interprétation stricte des clauses résolutoires : le juge va par principe interpréter 
strictement le contenu de la clause résolutoire et donc l’interpréter de manière favorable au 
débiteur.

 JP va exiger que les clauses résolutoire soient mises en œuvre de bonne foi. Chaque fois que 
le créancier la mettra de mauvaise foi, on fera comme si la clause n’existait pas.

2. En l’absence d’une clause résolutoire

Avant si pas de clause résolutoire obligation de passer par le juge pour avoir résolution judiciaire. 
Changement en98 : arrêt Tocqueville de la 1ère chambre civile du 13 octobre 1998 : a considéré que le 
contractant pouvait résilier unilatéralement le contrat à ses risques et périls en cas de manquement 
grave du débiteur à ses obligations. Cela veut dire qu’il peut résilier le contrat mais que si le débiteur 
n’est pas d’accord il va contester la résiliation devant le juge qui peut condamner le créancier à payer 
des D&I au débiteur pour avoir fait une résolution abusive. Confirmé dans arrêt du 20 février 2001 et 
arrêt du 28 octobre 2003 (tous les deux de la 1ère chambre civile). Il faut qu’il y ait une contestation du 
débiteur pour la résolution pour que le juge soit saisi. Le juge intervient a posteriori. Intervention a 
posteriori est dangereuse : débiteur doit subir le coût du procès.
JP délicate sur ses effets. Juge en principe doit ordonner la continuation du contrat car résiliation 
irrégulière devrait être inefficace. Seulement le créancier ne sera condamner qu’à des D&I car la 
décision du juge arrivera surement tardivement. Effet pervers. Influence des théories américaines : 
théorie de l’efficient bridge of contract. Avec ce principe des risques et périls on se rapproche des 
théories américaines. La doctrine a proposé qu’on aille devant le juge des référés. Les juges ont suivi 
la doctrine. Si le juge des référés estime que la résolution est irrégulière, il va ordonner l’exécution du 
contrat jusqu’à ce que le juge rende sa décision.
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