
TITRE 2 : Les effets du contrat 

Parmi les dispositions du code civil relative aux effets du contrat, il faut retenir deux textes :  

Art. 1134 du C.civ : il pose la force obligatoire du contrat. 

Art. 1165 : il énonce l'effet relatif de cette force obligatoire. 

Chapitre 1 : La force obligatoire du contrat 

Art. 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » 

Section 1 : La notion de partie au contrat 

Parmi les personnes liées par les obligations naissant d'un contrat, il y a : 

→ les personnes dont le contrat est l'expression de la rencontre des volontés, cad celles qui ont 

participé à la conclusion du contrat. 

→ d'autres personnes qui vont acquérir le statut de partie au contrat. Elles vont devenir partie en 

raison de certains éléments : le décès, la cession de contrat... 

§1 La qualité de partie au moment de la formation du contrat 

Les parties, ce sont les personnes qui ont conclu le contrat, cad les personnes dont la volonté a 

décidé la conclusion du contrat. Mais ce sont également les parties qui ont décidé du contenu du 

contrat. 

La qualification de partie s'applique donc à tout ceux qui, soit en personne, soit par l'intermédiaire 

d'un représentant, vont échanger leur consentement pour produire des effets de droit. Ces effets de 

droit sont définis dans le contrat. 

Ont la qualification de partie ceux qui matériellement vont signer un acte, cet acte étant établi pour 

constater les engagements souscrits. C'est à partir de ces seules personnes que s'apprécie la validité 

du contrat, principalement pour ce qui concerne les conditions de formation du contrat, cad le 

consentement du contractant. 

→ existence du consentement 

→ intégrité du consentement (menace …) 

→ capacité de contracter 

→ cause du contrat (licite et morale?) 

Un contrat ne peut être formé sans ces quatre choses. 

D'autres personnes peuvent être présentes à l'acte, sans pour autant être partie au contrat. Ce 

seront notamment des personnes choisies par les contractants pour, par exemple, rédiger le contrat 

(avocat, notaire, huissier). La volonté personnelle de ces personnes ne compte pas. 



La présence personnelle ou physique d'une partie au contrat n'est pas nécessaire à la formation du 

contrat. Les contractants peuvent être représentés par un mandataire. Lorsque la représentation est 

parfaite (le représentant a un pouvoir légale, judiciaire, et/ou conventionnel de représentation), seul 

le représenté est partie au contrat. Si la représentation est imparfaite (on ne sait pas qui agit via le 

mandataire ou on ne sait pas qu'il y a mandataire), le représentant est alors partie au contrat. 

§2 La qualité de partie au moment de l'exécution du contrat 

Le cercle des personnes qui seront obligées n'est pas nécessairement exactement défini au moment 

de la formation du contrat. C'est le cas pour cause de mort, ou pour cession entre vifs. 

A. La transmission du contrat dans le cadre d'une succession 

Lorsqu'un des contractants décède à un moment où le contrat n'a pas épuisé ses effets, ce sont les 

ayant-causes universels (en succession directe : époux, enfants...) ou à titre universels (cités dans le 

testament) vont devenir créanciers et débiteurs des obligations du contrat. 

Art. 1122 : « on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-causes ». Les ayant-

causes vont recueillir la totalité ou une fraction du patrimoine. Cependant, le même article pose deux 

exceptions : 

Il se peut que le contraire « soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». 

→ Tout d'abord, il est possible, dans le contrat, de stipuler que les obligations nées du contrat 

prendront fin à la mort de l'une des parties. 

→ Les contrats conclus intuitu personae (= fait selon les qualités d'une personne) : les qualités de la 

personne ne vont pas survivre au décès du contractant. Il n'y a pas transmission du contrat. 

B. La cession de contrat entre vifs 

La cession de contrat peut résulter d'une convention imposée par la loi. Il y a deux cas : 

→ Une personne, le cédant, transfère sa qualité de contractant avec les droits et les obligations 

souscrites à une autre personne, le cessionnaire. Ce cessionnaire va le remplacer dans le rapport 

contractuel. Le cessionnaire devient donc partie au contrat. Il faut que la cession soit néanmoins 

parfaite, cad que le cédant soit libéré de ses obligations à l'égard du co-contractant cédé et que le 

cédé consente à libérer le cédant. 

Le contrat ne doit pas être confondu avec l'hypothèse de la stipulation pour autrui (où le tiers 

bénéficiaire reste un tiers). 

→ La transmission est imposé par la loi : 

Soit elle est imposée par la loi aux deux parties, par exemple dans le cas de cession d'entreprise, 

contrat d'assurance, pour continuer un bail ... 

Soit elle est imposée à une seule partie. Art. 1601-4 : en matière de vente d'immeuble à construire, la 

cession des droits qui émane de la vente par l'acquéreur substitue de plein droit le cessionnaire dans 

ses obligations envers le vendeur. 



Section 2 : La modification du contrat. 

La théorie de l'autonomie de la volonté stipule que seules les parties peuvent valablement modifier 

le contrat. 

§1 La modification du contrat par les parties 

Le contrat est le fruit de la rencontre de plusieurs volontés. Seule une rencontre identique peut 

modifier le contrat. La modification unilatérale est donc exclue, même pour cause d'imprévision (cela 

entraînerait un déséquilibre entre les prestations des parties au cours de l'exécution du contrat). La 

seule solution serait que les parties, par des stipulations contractuelles, modifient leur contrat. 

Ex : La clause qui entraîne une adaptation automatique du contrat. C'est le cas de la clause 

d'indexation, qui fait varier le prix par référence à un indice (coût du blé, d'une devise, d'une matière 

première …). La clause du client le plus favorisée rentre aussi dans ce cas : elle donne des conditions 

plus favorables à un tiers dans un contrat analogue. Cette clause du client le plus favorisé est aussi 

appelée clause de l'offre concurrente : les deux permettent une adaptation automatique du contrat, 

notamment par rapport au contexte économique. 

Rm : La clause du client le plus favorisé permet à l'une des parties de prendre l'engagement de faire 

bénéficier à son co-contractant de conditions plus favorables que celles qu'elle pourrait consentir à 

un tiers dans un contrat analogue. 

La clause de l'offre concurrente : l'une des parties peut faire valoir auprès de son partenaire la 

proposition plus favorable qu'il a reçu d'un tiers, afin d'obtenir : soit l'alignement du partenaire, soit 

la suspension du contrat, soit sa résiliation. 

Au delà de ces clauses permettant d'adapter le contrat automatiquement, notamment par rapport à 

l'évolution du contexte, d'autres closes vont permettre, voire obliger, les parties à renégocier le 

contrat. Cette renégociation sera le fait de donner essentielles qui vont modifier l'équilibre des 

prestations du contrat. 

Ex : Clause de sauvegarde (ou archive) : par celle-ci, l'une des parties peut demander le 

réaménagement du contrat, notamment car les circonstances rompent l'équilibre contractuel. A tel 

point que l'on parle de rigueur injuste (= déséquilibre dans les prestations). Les clauses de 

renégociation font ainsi peser sur les parties une double obligation : l'obligation d'entrer en 

discussion, qui entraîne une obligation de résultat (qui est le rééquilibrage des prestations), et 

l'obligation de négocier de bonne foi, cad avec la volonté d'aboutir, qui entraîne une obligation de 

moyen. 

Au final, le contrat est modifié par un nouvel accord des parties, ou par l'application des stipulations 

contractuelles. 

§2 La modification du contrat par la loi 

Le problème de la temporalité se pose. 



Il y a un principe d'effet immédiat de la loi, qui veut que les effets futurs des contrats en cours soient 

régis par la loi nouvelle, alors même qu'ils sont formés valablement sous l'empire d'une loi ancienne. 

Les effets de la loi auraient pu continués d'être régi par une loi ancienne. 

Cependant, le contrat est un acte d'organisation de l'avenir, mis en place par les parties. : il régit des 

effets. Pour une question de sécurité juridique, il pourrait être dangereux que le législateur vienne 

sans cesse bouleverser les bases d'un accord. Le principe est les effets futurs des contrats en cours 

d'exécution restent soumis à la loi ancienne. On dit qu'il y a survie de la loi ancienne. Cependant, ce 

principe n'est pas absolue. Il est toujours possible au législateur, voire même au juge, lorsque la loi 

exprime un intérêt social tellement important que la loi nouvelle va prévaloir sur la stabilité des 

conventions. 

Il en a été décidé ainsi à propos des textes qui prévoient le cours forcé, cad ceux s'attachant au 

régime de distribution des billets de banques ou qui édictent la nullité des causes de paiement. Le 

champs est donc relativement réduit : le principe reste celui de la loi ancienne. 

§3 La modification du contrat par le juge 

 

Le juge peut modifier le contrat uniquement lorsque le législateur lui en donne le pouvoir. 

Art. 1152-2, qui donne au juge le pouvoir de modérer ou augmenter la peine prévue par la clause 

pénale si celle-ci est excessive ou dérisoire. 

Art. 1144-1 : il donne pouvoir au juge d'accorder un délai de grâce au débiteur. 

Loi du 8 février 1995 sur le surendettement des particuliers : le juge de l'exécution peut reporter ou 

échelonner les paiement d'une dette. 

En absence de texte, notamment lorsque l'exécution du contrat s'échelonne dans le temps et que la 

transformation du contexte économique, sociale ou même politique va rompre l'équilibre entre les 

parties, on parle d'imprévision contractuelle. Affaire du canal ce Craponne : la cour de cassation a 

fixé la jurisprudence en posant le principe du refus de la révision du contrat pour cause d'imprévision 

contractuelle. Dès lors, il revient aux parties de se prémunir contre d'éventuels bouleversements qui 

vont pouvoir affecter le contexte du contrat (mais PAS le contrat), donc d'anticiper, en stipulant des 

clauses. Ces clauses vont permettre d'adapter le contrat selon le contexte. 

Section 3 : La détermination des obligations des parties 

Lorsque les parties sont en désaccord, notamment sur le sens des stipulations, il revient au juge 

d'interpréter à son tour le contrat. On parle alors de contrat ambigu. Le juge essayera de déterminer 

quelles sont les obligations des parties. Le juge applique deux méthodes : il recherche la volonté des 

parties lorsqu'il interprète le contrat ambigu ou, en s'attachant aux usages, mais également à l'équité 

(= juste répartition des prestations), ainsi qu'à la bonne foi des parties, il fera une interprétation du 

contrat lacunaire. 

§1 L'interprétation du contrat ambigu 



Lorsque le contrat se révèle obscur, contradictoire, le législateur, par une disposition supplétive, va 

permettre au juge de rechercher (art. 1156) « la commune intention des parties contractantes », 

plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. En droit français, le volonté réelle l'emporte sur la 

volonté déclarée. Encore faut-il pouvoir établir cette volonté réelle, la prouver. 

Il y a d'autres dispositions qui apportent des directives supplémentaires : 

Art. 1158 : « les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à 

la matière du contrat ». Le juge doit donc interpréter le sens des termes selon la matière du contrat 

(contrat de travail, de vente …), et donc à l'objet-même du contrat. 

Art. 1161 : il préconise d'interpréter les clauses des conventions par elles-mêmes mais également par 

rapport à l'économie du contrat. 

§2 L'interprétation du contrat lacunaire 

Rm : Le pouvoir d'interprétation du juge est limité par le contrôle exercé par la cour de cassation, par 

la jurisprudence. 

Dans un certains nombre de cas, le contrat est silencieux sur la question qui est l'objet du litige. LA 

volonté réelle des parties n'a donc pas été déclarée. 

Plutôt que de rechercher les intentions des parties, si elles s'étaient posées la question, le juge va 

simplement fixer le contenu des obligations de chacune des parties en prenant appui sur l'équité (art. 

1135) ou sur la bonne foi contractuelle (art. 1134). 

→ Équité : c'est l'une des données majeure du contrat car elle permet une exécution juste du 

contrat. Le juge fait peser sur les parties une obligation de sécurité, de même qu'il va faire peser une 

obligation pré-contractuelle (formation du contrat), mais également du contrat (exécution du 

contrat). C'est une obligation d'information. 

→ Bonne foi : le juge impose une obligation de loyauté et aussi de coopération dans l'éxécution de 

contrat. 

Section 4 : Les modalités de l’obligation 

 §1 L’exigibilité de l’obligation : le terme 

Le terme est un évènement futur de réalisation auquel est subordonnée soit : 

- L’exigibilité d’une obligation : terme suspensif où l’obligation existe mais elle n’est pas 

exigible, elle reste en suspens et ne devient exigible qu’avec l’arrivée du terme. 

- L’extinction d’une obligation : terme extinctif avec l’obligation existe et elle est exigible tant 

que le terme n’est pas arrivé, après quoi elle est éteinte sans rétroactivité. 

Si l’évènement futur où la date est certaine. Pour la certitude il y a le terme certain (moment fixé 

avec précision) et le terme incertain (moment que l’on ne connaît pas à l’avance). C’est un délai 

moratoire si les délais viennent de la loi ou délai de grâce s’ils viennent d’un juge et on parle de 

terme s’ils viennent de l’accord des parties. 



A. Le terme conventionnel 

Le terme peut être exprès (expressément stipulé par les parties) ou tacite (moratoire et délai de 

grâce ne peuvent pas être tacites).  

Le terme suspensif est en principe présumé avoir été stipulé dans l’intérêt du débiteur sauf 

convention contraire ou circonstances particulières, on peut préserver l’inverse, présomption simple 

(dans le doute, la convention s’interprète en faveur du débiteur).  

C’est au créancier qui entend refuser ou exiger une exécution anticipée qu’il appartient de prouver 

qu’il résulte de la convention ou des circonstances que le terme était convenu dans son intérêt 

exclusif.  

B. Les effets du terme suspensif 

1°) Pendant la durée du terme 

L’obligation à terme existe mais elle n’est pas exigible.   

2°) A l’échéance du terme 

L’arrivée du terme rend la créance exigible. 

C. L’extinction du terme 

1°) L’extinction à l’échéance 

Le mode normal d’extinction d’un terme est son échéance (arrivée de la date fixée ou la survenance 

de l’évènement prévu), le terme disparait et l’obligation devient exigible. Le délai est compté par 

jours entiers et non par heures (se finit à minuit).  

2°) L’extinction anticipée 

La renonciation et la déchéance. Celui au profit duquel le terme a été établit peut renoncer à en 

bénéficier.  

 §2 L’existence de l’obligation : la condition 

La condition est un évènement futur de réalisation incertaine auquel est subordonnée soit la 

formation soit la disparition d’une obligation.  

Il y a la condition suspensive : la formation de l’obligation est suspendue jusqu’à la réalisation de la 

condition. Mais il y a aussi la condition résolutoire : la réalisation de la condition entraîne l’extinction 

de l’obligation.  

A. Les règles communes 

1°) Le caractère accessoire de la condition 

L’évènement ne peut pas porter sur un élément nécessaire à la formation du contrat.  La condition 

ne peut pas porter sur un effet essentiel du contrat.  



   2°) La nullité de la condition potestative pour le débiteur 

La condition casuelle est l’indépendance de la volonté des parties. La condition mixte dépend tout à 

la fois de la volonté de l’une des parties et de celle d’un tiers. Ces deux conditions sont toujours 

valables.  

La condition potestative dépend de la volonté de l’une des parties avec la condition simplement 

potestative (pour le créancier de l’obligation, toute condition est nulle si celui qui s’oblige l’a 

contracté) et la condition purement potestative (pour le débiteur, prohibée en toute manière).  

La clause prévoit que la condition est nulle. Si cette clause a été la cause impulsive et déterminante 

de sa formation le contrat en entier est nulle.  

   3°) La condition impossible, illicite ou immorale 

La condition impossible est que l’on sait avec certitude qu’elle ne se réalisera jamais, de sorte que 

l’évènement considéré n’est pas incertain (nullité relative). 

La condition illicite implique l’accomplissement d’un acte contraire à l’ordre public, à une norme 

légale impérative (nullité absolue). 

La condition immorale est contraire aux bonnes mœurs (nullité absolue).  

B. Les effets de la condition 

1°) Les effets de la condition suspensive 

a. La condition suspensive pendant 

Le contrat est formé mais l’efficacité de l’acte est paralysée. Le débiteur est lié et ne peut pas 

rétracter son engagement. Le débiteur ne doit rien.  

b. La réalisation de la condition suspensive 

C’est la survenance de l’évènement attendu qui réalise, de plein droit et automatiquement, 

l’accomplissement de la condition.  

c. La défaillance de la condition suspensive 

Le droit soumis à une condition suspensive est censé n’avoir jamais pris naissance : il est 

rétroactivement caduc. Les actes accomplis par le créancier virtuel en vertu du droit conditionnel 

sont frappés de caducité. Ceux accomplis par le débiteur sont rétroactivement consolidés. Il peut y 

avoir lieu à des restitutions.  

2°) Les effets de la condition résolutoire 

Tant que la condition reste en suspens : le rapport d’obligation naît immédiatement et produit tous 

ses effets comme s’il était pur et simple. L’obligation est exigible. 

En cas de défaillance, l’acte est consolidé dès l’origine. En cas de réalisation, l’obligation est censée 

n’avoir jamais existé.  

 §3 Les obligations à sujets multiples 



A. L’obligation conjointe 

C’est un principe de la division de plein droit des créances et des dettes. Chaque créancier ne peut 

réclamer paiement que de ce qui lui revient. Chaque débiteur n’est tenu de payer que la fraction de 

la dette qui lui incombe. Application de plein droit. La division de l’obligation s’opère en principe par 

parts viriles (à parts égales) sauf en matière successorale et en matière contractuelle.  

B. L’obligation solidaire 

1°) La solidarité active 

Lorsqu’un débiteur est tenu envers plusieurs créanciers. Elle ne peut résulter que d’une stipulation 

expresse. La solidarité c’est que faire comme si les créanciers étaient une seule et même personne.  

   2°) La solidarité passive 

C’est lorsque plusieurs débiteurs qui sont tenus envers un ou plusieurs créanciers.  

a. Les sources de la solidarité passive 

La solidarité conventionnelle résulte d’un contrat, clause (sauf en matière commerciale où il y a 

toujours solidarité) et la solidarité légale (imposée par la loi). La solidarité ne se présume pas sauf en 

matière commerciale. Aucun formalisme particulier les coacquéreurs d’une chose assurée pour le 

paiement des primes. La solidarité ne se présume point il faut qu’elle soit stipulée expressément.  

b. Les effets de la solidarité passive 

 Les rapports entre le créancier et les débiteurs : l’obligation à la dette (droit de poursuite/ 

obligation à la dette). 

 Le paiement fait par l’un des débiteurs libère les autres à l’égard du 

créancier. 

 Les coobligés ne peuvent former tierce-opposition conte le jugement rendu 

contre l’un d’entre eux. 

 Les rapports entre les débiteurs : la contribution à la dette 

 Division de plein droit de la dette entre les codébiteurs solidaires par parts 

viriles. 

 Exception : contrat, succession, délit … 

 La solidarité s’éteint par l’exécution intégrale de l’obligation ou par la 

renonciation du créancier à la solidarité sans pour autant renoncer à la 

créance.  

C. L’obligation In solidum 

La jurisprudence a imaginé une solidarité imparfaite pour éviter au créancier de diviser ses recours et 

de supporte l’insolvabilité de l’un des débiteurs. Les effets sont identiques aux effets principaux de 

l’obligation solidaire passive. Ce sont les juges qui prévoient cette obligation.   

§4 L’obligation indivisible 

L’objet n’est pas susceptible de division. 



 L’indivisibilité naturelle (ou objective) tient à la nature même de l’objet dû qui ne permet pas 

une exécution partielle. 

 L’indivisibilité conventionnelle (ou subjective) est une pure création de la volonté des parties 

à un acte juridique qui entendent traiter artificiellement l’objet de l’obligation comme 

indivisible, alors que par sa nature il est divisible, comme par exemple une dette de somme 

d’argent dont le paiement est par nature fractionnaire. 

 Effets identiques à ceux des effets principaux de la solidarité, à l’exception de la division de la 

dette entre les héritiers.  

L’obligation conjointe, la solidarité n’est pas du tout quelque chose de naturelle. 

Section 5 : La révocation du contrat 

§1 La révocation bilatérale du contrat 

La convocation révocatoire (distrat) est que les parties peuvent défaire par leur volonté commune ce 

qu’elles ont fait par leur accord mutuel. Elle résulte d’un accord tacite ou exprès, les conditions de 

validité des contrats, règles de forme qui ont présidés à la formation initiale du contrat 

(parallélisme), effet rétroactif sauf résiliation conventionnelle ou contrat successif (que pour 

l’avenir), en cas de commencement d’exécution : restitution.  

§2 La révocation unilatérale du contrat 

En principe : en l’absence de manquement, la révocation unilatérale est impossible. Il y a une 

exception. 

A. La révocation unilatérale d’origine légale 

Les contrats à durée indéterminée (exécution successive sans terme extinctif). La révocation ne doit 

pas être abusive (préavis). Droit de résiliation unilatérale.  

B. La révocation unilatérale d’origine conventionnelle 

Clause de dédit (avec indemnité) qui confère aux parties de se délier légalement. Elle est 

fréquemment associée à une indemnité.  

Chapitre 2 : L’effet relatif du contrat 

Article 1165 Code civil 

« Les conventions n’ont pas d’effet qu’entre les parties contractantes : elles ne nuisent point au tiers, 

et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. »  

Section 1 : L’opposabilité du contrat 

 §1 L’opposabilité du contrat aux tiers par les parties 

Les droits réels sont opposables à tous réverse faite des règles de publicité. La solution analogue 

pour le contrat ayant pour objet un droit personnel, droit de créance.  



Les tiers qui ont connaissance d’un contrat doivent s’interdire tout comportement qui empêcherait 

les parties d’exécuter leurs obligations (responsabilité civile délictuelle). 

 §2 L’opposabilité du contrat aux parties par les tiers 

Un tiers peut invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice (responsabilité civile 

délictuelle). Un tiers peut également invoquer un contrat en l’absence duquel il serait débiteur 

d’obligations. Un tiers peut invoquer un contrat auquel il est resté étranger à titre d’éléments de 

preuve.  

Section 2 : La situation des tiers intermédiaires 

 §1 Les créanciers chirographaires 

Ce sont ceux qui ne disposent d’aucune sûreté particulière sur un ou plusieurs biens déterminés de 

leur débiteur mais un droit de gage général sur l’ensemble du patrimoine. 

A. L’action oblique 

Selon l’article 116 : les créanciers peuvent exercer tus les droits et actions de leur débiteur, à 

l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. (négligence) 

B. L’action paulienne 

Selon l’article 1167 : permet aux créanciers d’attaquer « les actes faits par leurs débiteur en fraude 

de leurs droits. » (fraude) 

 §2 Les ayants cause à titre particulier 

C’est celui auquel son auteur transmet un bien ou un droit déterminé. 

 §3 Les tiers bénéficiant d’une action directe 

Résultat d’une disposition légale expresse ou moins implicite. 

 §4 Les contractants extrêmes dans les chaînes de contrats 

C’est l’ensemble formé de contrats unis car ils portent sur la même chose.  

Section 3 : La stipulation pour autrui  

La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle le « stipulant » obtient du « promettant » un 

engagement envers le « tiers bénéficiaire » (tiers au contrat).  

 

 

                                                                     Contrat 

 

Stipulant 

(parent) 

Promettant 

(compagnie d’assurance) 

Tiers bénéficiaire (enfant) 



 §1 Les conditions de validité de la stipulation pour autrui 

A. L’existence de la stipulation pour autrui 

La volonté des parties (expresse ou tacite). 

B. Les conditions tenant à la personne du tiers bénéficiaire 

Il lui faut la capacité de jouissance sur le droit. Le tiers bénéficiaire doit être désigné, au moment de 

la stipulation : voire être déterminable. La validité des stipulations pour autrui faites au profit de 

personnes futures (personnes déterminables).  

 §2 Les effets de la stipulation pour autrui 

A. Les rapports entre le stipulant et le promettant 

Le stipulant et le promettant sont liés par un contrat de droit commun. En cas d’inexécution du 

promettant, il y a : 

- Résolution du contrat pour inexécution 

- Exécution forcée de la stipulation pour autrui, au besoin en invoquant le bénéfice des 

garanties d’exécution stipulées.  

B. Les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire 

Le tiers bénéficiaire a un droit direct de créance contre le promettant. En cas d’inexécution, le tiers 

bénéficiaire peut : 

- Agir en exécution forcée 

- Ne peut pas agir en résolution du contrat 

Le promettant peut lui opposer les causes de nullité, de caducité ou de résolution ainsi que les 

exceptions qu’il aurait pu opposer au stipulant.  

C. Les rapports entre le tiers bénéficiaire et le stipulant 

Le stipulant a le droit de révoquer la stipulation et d’en transporter le bénéfice à une autre personne 

ou de se l’attribuer personnellement. Ce droit de révocation est transmis aux héritiers du stipulant 

décédé. Ce droit de révocation cesse à partir du moment où le tiers bénéficiaire a accepté la 

stipulation faite à son profit.  

 


