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FORMATION ET VALIDITE DES CONTRATS 

 

FORMATION ET EFFETS DES CONTRATS :  

Le contrat est un accord de volonté par lequel les parties au contrat s’engagent l’une envers 

l’autre. 

Article 1101 du code civil « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs 

personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » 

De l’obligation nait la responsabilité en cas de défaillance de cette obligation 

 



Les parties peuvent être tenues à 2 obligations :  

➢ Obligation de résultat : Obligation pour le débiteur d’atteindre un résultat 

précis. (La faute n’est pas à prouver car il n’y pas de droit à l’erreur.) 

 

➢ Obligation de moyen : Le débiteur doit tout mettre en œuvre pour 

atteindre un certain but sans garantir un résultat ( Ex : Les professions médicales sont tenues 

par des obligations de métier. Pour engager la responsabilité médicale du médecin il faudra 

prouver sa faute.) 

 

Selon l’article 1366 du code civil « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il 

émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité » 

 

La preuve informatique peut être utilisé pour montrer la viabilité d’un accord entre 2 

personnes. 

Certains documents nécessitent un certificat d’authenticité.  

L’équivalence de la preuve électronique par rapport à une signature classique réside dans 

l’impossibilité de modifier.  

 

Selon l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection (= l’achèvement) 

d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations 

qui découlent de cet acte. » 

La volonté des parties est l’élément déterminant d’un contrat.  

Le droit des contrats est régi par le principe de l’autonomie de la volonté (= on considère que 

l’individu est apte à créer ses règles juridiques. -> Entraine plusieurs conséquences : 

 

➢ Les parties au contrat décident librement de son contenu (sauf ce qui est contraire 
l’ordre publique) Principe de la liberté contractuelle 

 
➢ Le consentement oral suffit pour produire des effets  (mais on se heurte au 

problème de la preuve) Principe du consensualisme 
 
L’échange de consentement suffit à la conclusion du contrat car aucune forme particulière 
n’est en principe 

➢ Le consentement peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non  
équivoque de son auteur (Ex : Monter dans un bus ou un taxi)  
 

➢ Le contrat est la loi des parties Les parties ont l’obligation de respecter leurs 
Engagements 
 
 



Conditions essentielles pour la validité d’une convention :  
- Le consentement des parties  
- Leur capacité à contracter (exclu majeurs protégés et mineurs) 
- Un contenu licite et certain 

 

I - Le consentement des parties : 

1) L’expression du consentement  

  



 

2) L’intégrité du consentement  

1. L’erreur 

2. Le dol 

3. La violence 

 


