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ÉTUDE

Perspectives

Réforme du droit des contrats : synthèse du droit 
français et convergences avec le droit européen
xxLa récente ordonnance réformant le droit des contrats vient modifier de façon très 
substantielle ce droit. Sur quels points ? Que faut-il en penser ? Il est inutile de souligner la 
grande actualité de la présentation du professeur Luc Grynbaum.

L ’ordonnance portant réforme du droit des contrats adoptée 
le 10 février 2016(1) entre en vigueur au 1er octobre 2016. Les 
contrats conclus postérieurement à cette date seront soumis 

à la loi nouvelle. La réforme a opéré une incorporation de la ju-
risprudence dans les nouveaux textes du Code civil qui rendent 
ainsi le droit français des contrats plus lisible. Les textes sont en-
tièrement renumérotés, de même que la responsabilité civile dont 
le contenu n’est pas affecté ; toutefois, l’article 1382 devient l’ar-
ticle  1240  ! La réforme avait également pour objectif d’intégrer 
dans le droit commun les apports du droit de la consommation 
et des règles régissant les rapports entre professionnels. Enfin, on 
observera, de manière plus discrète, une convergence avec les 
concepts et solutions du droit européen des contrats. Par ailleurs, 
dans sa portée symbolique, cette réforme de l’« institution » que 
représente le contrat ne réalise pas une opération purement tech-
nique ; elle affecte la « constitution civile de la France »(2) : le code. 

En effet, le contrat constitue l’un des trois piliers du Code civil 
avec la famille et la propriété(3). Or le droit des contrats du code 
de 1804, œuvre de transaction entre le droit d’Ancien Régime et le 
droit révolutionnaire, s’est vu concurrencé par les droits spéciaux 
et interprété à la lumière du droit européen(4). 

(1) Ord. n° 2016-131 « portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations », JO 11 févr. 2016, texte n° 26.

(2) Le Code civil, Livre du bicentenaire, Dalloz, Litec, 2004 ; Le Code civil, 
un passé, un présent, un avenir, 1804-2004, Dalloz, 2004.

(3) Halpérin J.-L., Le Code civil, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 
2e éd., 2003.

(4) Aubry H., L’influence du droit communautaire sur le droit français des 
contrats, PUAM, 2002, préf. Ghozi A. ; Poillot E., Droit européen de 
la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, 2006, 

En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme et les juridic-
tions nationales des pays membres du Conseil de l’Europe char-
gées d’appliquer la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 
1950 se sont fondées sur cette norme supérieure pour faire évo-
luer les droits civils. Des dispositions telles que l’article 8, § 1, pro-
clamant un droit au respect de la vie privée ont permis d’abro-
ger des dispositions nationales discriminatoires. En droit des 
contrats, c’est le droit dérivé de la Convention de Rome de 1957 
instituant la Communauté économique européenne qui a produit 
l’essentiel des bouleversements. Des règlements et des directives 
communautaires interviennent régulièrement afin d’encadrer des 
contrats particuliers ou de fixer des objectifs de réforme du droit 
des contrats en général. On songe notamment à la directive du 
8 juin 2000 visant à adapter les contrats au commerce électronique 
ou encore l’importante directive du 28 septembre 2011 relative au 
droit des consommateurs. Toutefois, l’essentiel, ces dernières an-
nées, ne réside sans doute pas dans ces directives sectorielles mais 
dans les initiatives de création d’un droit européen des contrats, 
d’abord venues de sociétés savantes(5), telles que le groupe Lan-
do(6), puis de la Commission européenne(7). 

coll. «  Bibliothèque de droit privé  », t.  463, préf. de  Vareilles-Som-
mières P.

(5) Fauvarque-Cosson B., Droit européen et international des contrats : 
l’apport des codifications doctrinales, D. 2007.

(6) Lando O. (ss dir.), Principes du droit européen du contrat, Commis-
sions pour le droit européen du contrat, version française par G. Rou-
hette, éd. Société de législation comparée, 2003  ; Mazeaud D., Un 
droit européen en quête d’identité. Les Principes du droit européen 
du contrat, D. 2007, chron., p. 2959 et voir infra.

(7) Livre vert de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux actions en-
visageables en vue de la création d’un droit européen des contrats 
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Le Code civil a subi ces poussées du droit européen, mais il a éga-
lement fait l’objet d’un dépassement par des codes concurrents. 
Le droit commun des contrats d’avant la réforme pouvait tenir en 
quelques dispositions (les anciens articles 1108, 1134, 1137, 1147) 
complétées par la jurisprudence. En effet, des pans entiers du droit 
des contrats sont sortis, au fil du temps, du code. Le droit commun 
des contrats contenu dans le Code civil s’est trouvé en concours 
avec le droit de la consommation (Code de la consommation) et le 
droit de la concurrence et de la distribution (Code de commerce). 
Or numériquement, le plus grand nombre des contrats est conclu 
par le consommateur, personne physique agissant en dehors de 
son activité professionnelle. En outre, d’importants contrats, par 
leur valeur, entre professionnels se voient régis par des disposi-
tions obligeant à respecter la concurrence et empêchant les pra-
tiques commerciales abusives. En forçant le trait, on pouvait esti-
mer que le droit commun du contrat du Code civil était devenu 
un droit subsidiaire ; ce dernier n’avait vocation à s’appliquer qu’à 
défaut de dispositions spéciales applicables aux consommateurs 
ou aux professionnels. De surcroît, le droit communautaire, devenu 
européen, a accentué ce phénomène d’opposition entre un droit 
de professionnels et un droit applicable aux seuls consommateurs, 
marginalisant ainsi les dispositions du Code civil. 

L’adoption de l’ordonnance permet de redonner une unité au droit 
des contrats au sein du très symbolique Code civil. La réforme est 
inspirée largement par la jurisprudence et tient compte des évo-
lutions apportées par les contrats du quotidien (avec un consom-
mateur, entre professionnels) ; elle s’inscrit dans une convergence 
des droits en Europe. 

Aussi convient-il de rapprocher l’indispensable réforme interve-
nue en France avec la gestation d’un corpus européen en droit 
des contrats  (I). Nous présenterons ensuite le contenu de ce 
« nouveau » droit des contrats en le comparant avec le droit eu-
ropéen (II). 

I. –  NÉCESSAIRE RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS 
ET TRAVAUX EUROPÉENS 

On observera tout d’abord que la réforme était inéluctable, sauf à 
abandonner toute idée de droit commun des contrats légiféré (A). 
Cette recherche d’unité a conduit les auteurs en Europe, puis la 
Commission et le Parlement européens à se préoccuper égale-
ment d’un droit commun au sein de l’Union européenne (B). 

A. –  Une réforme indispensable au maintien d’un droit 
commun des contrats 

Le Code civil a été réformé par pans entiers dans des matières 
qui semblaient vouer à une certaine stabilité : les successions, les 
sûretés, la prescription. Il est en revanche naturel que le droit de la 

pour les consommateurs et les entreprises COM(2010)  348  final  ; 
Proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente, 11 oct. 2011, COM(2011) 635 final. Projet abandonné au pro-
fit de la proposition de directive « concernant certains aspects des 
contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de 
biens », 9 déc. 2015, COM(2015) 635 final ; voir infra. 

famille évolue au gré des changements sociaux(8). Le projet « Cata-
la » du 22 septembre 2005(9) répondait à la question de la possibili-
té de réformer le titre III du livre III du Code civil(10), suivi des travaux 
dirigés par François Terré(11). 

Dans le rapport Catala le souci de restaurer le droit des créanciers 
éloignait nécessairement les travaux du droit de la consomma-
tion ; il se voulait en outre une réponse en « réaction » aux projets 
naissants de droit européen des contrats. La démarche ne pouvait 
donc que susciter la réserve, nonobstant la qualité des textes ré-
digés qui permettaient d’intégrer dans le code l’évolution et les 
constructions jurisprudentielles. 

On observera qu’un tel travail de réforme du droit des contrats 
avait été mené en Allemagne, et avait abouti, par une loi du 26 no-
vembre 2001, à une réforme complète du droit des contrats dans le 
Code civil allemand, le BGB, qui avait suscité des débats intenses 
avant d’être adoptée(12). 

En France, après les rapports Catala et Terré, la chancellerie a éla-
boré des projets de réforme en 2008, 2009 et enfin celui de 2015. Il 
était manifeste, dès le premier texte de 2008, que le projet tenait 
compte de l’évolution générale du droit des contrats, droit de la 
consommation et droit commercial inclus. 

Enfin, dans une approche légistique de la question, la méthode 
employée par le Gouvernement français légiférant par ordonnance 
afin d’éviter des modifications qui seraient introduites par les par-
lementaires(13) est à rapprocher du choix opéré par la Commission 
européenne qui avait adopté une démarche «  réglementaire  » 
pour proposer un instrument optionnel de la vente dans l’Union 
européenne(14). La technicité de la matière inviterait ainsi les « lé-
gislateurs  » à livrer un corpus complet de textes qui s’articulent 
entre eux et qui ne supporteraient pas de modifications. L’efficaci-
té et la cohérence sont préférées à la légitimité d’un texte adopté 
à l’issue d’un débat parlementaire(15). Une démarche inverse est 

(8) L’observation pourrait valoir, mais dans une moindre mesure, dans un 
temps long, pour les successions et libéralités. 

(9) Rapport sur un avant-projet de réforme du droit des obligations 
(art. 1101 à 1386) et de la prescription (art. 2234 à 2281).

(10) Mestre  J., Faut-il réformer le titre  III du livre  III du Code civil  ?, 
RDC 2004, p. 1167 ; Rémy Ph., Réviser le titre III du livre troisième du 
Code civil  ?, RDC 2004, p. 1169  ; Sériaux A., Vanitas vanitatum, De 
l’inanité d’une refonte du livre III du titre III du Code civil, RDC 2004, 
p. 1187.

(11) Terré F. (ss dir.), Pour une réforme du droit des contrats, Dalloz, coll. 
« Thèmes et commentaires », 2008.

(12) Ranieri F., Witz C. (ss dir.), La réforme du droit allemand des obliga-
tions, éd. Société de législation comparée, 2004. 

(13) Le Sénat a refusé au Gouvernement le pouvoir de légiférer par ordon-
nance en droit des contrats, voir Projet de loi relatif à la modernisa-
tion et à la simplification du droit (…), JO Débats Sénat 23 janv. 2014, 
n° 69.

(14) Proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente, précité.

(15) Voir les réserves exprimées naguère in Réforme par ordonnance ; rè-
glement  : quelle légitimité  ?, Groupe d’étude sur la justice sociale 
en droit privé européen, Manifeste pour une justice sociale en droit 
européen des contrats, RTD civ. 2005, p. 713.
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prévue pour le droit de la responsabilité civile qui sera débattue 
devant les Assemblées(16). 

Nonobstant le déficit démocratique et de discussion, nous adhé-
rons à cette idée de nécessaire cohérence du droit des contrats qui 
conduit à l’éviction du débat parlementaire. Nous admettons par-
faitement qu’un texte est plus légitime quand il fait l’objet d’une 
discussion ouverte. Toutefois, il était à craindre que les groupes 
de pression très organisés des professionnels viennent remettre 
en cause l’intégration dans le droit commun du contrat des dispo-
sitions telles que celles sur les clauses abusives ou le déséquilibre 
contractuel, bien que ces règles constituent le droit positif dans 
le Code de commerce, le Code de la consommation et la juris-
prudence. Une législation « imposée » est parfois, hélas, plus mo-
derne qu’une législation débattue au Parlement où l’ignorance de 
matières techniques et le jeu des groupes de pression empêchent 
de consacrer des évolutions évidentes pour les seuls juristes. 

Cette réforme s’avérait d’autant plus nécessaire qu’après les tra-
vaux doctrinaux, les institutions européennes se sont préoccupées 
de faire émerger un droit européen des contrats. 

B. – Les travaux européens sur le droit des contrats

Une approche commune du droit des contrats en Europe semble 
plus facile à réaliser que dans des disciplines beaucoup plus im-
prégnées par la morale, la religion et l’environnement social telles 
que le droit de la famille(17). Aussi est-ce bien en droit des contrats 
que des travaux de codification savante les plus aboutis ont été 
réalisés. 

Les principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce internatio-
nal ont été achevés en 1994, révisés en 2004, puis en 2010(18). Ces 
derniers illustreraient l’existence d’une sorte de lex mercatoria, un 
droit des commerçants internationaux qui dépasse largement le 
cadre de l’Union européenne. De manière plus significative pour 
la construction d’un droit européen matériel, les Principes du 
droit européen des contrats ont été établis par trois commissions 
entre 1974 et 2002, sous la direction de M. Ole Lando(19). Ces tra-
vaux ont été transmis et repris par un groupe dirigé par M. Von Bar 
(le study  group). Un Code européen des contrats, avant-projet, 
2001 avait également été élaboré par l’Académie des privatistes 
européens (Pavie), sous la direction de M. G. Gandolfi(20). Ce der-
nier groupe a utilisé une méthode historico-comparative pour 
mener à bien ses travaux. Toutefois, en ayant recours à de nom-
breuses périphrases pour décrire des notions juridiques connues, 

(16) <www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-02-10/reforme-
du-droit-des-contrats-du-regime-general-et-de-la-preuve>.

(17) Zimmermann R., Le droit comparé et l’européanisation du droit privé, 
RTD civ. 2007, p. 45.

(18) Unidroit Principles of International commercial contracts, éd. Unidroit, 
2004, pour 2010 : <www.unidroit.org/fr/instruments/contrats-du-com-
merce-international/principes-dunidroit-2010-fr>.

(19) Principes du droit européen du contrat, précité.

(20) Académie des privatistes européens, Code européen des contrats, 
Avant-projet, Gandolfi G. (ss dir.), Livre premier, Dott. A. Giuffrè Ed., 
2001. – Livre deuxième, 1, Vente et contrats collatéraux, Dott. A. Giuf-
frè Ed., 2007. – Livre deuxième, 2, Rapports des membres de l’Acadé-
mie et d’experts, Dott. A. Giuffrè Ed., 2008.

ce travail conduit à compliquer les concepts juridiques en tentant 
de les rendre européens  ; il représente, néanmoins, une source 
doctrinale importante. Par ailleurs, l’Association Capitant et la So-
ciété de législation comparée ont élaboré un projet de droit des 
contrats qui met l’accent sur l’existence de principes généraux(21). 

Une des sources d’inspiration de la proposition de règlement eu-
ropéen sur le droit commun de la vente(22) résidait dans les tra-
vaux purement comparatistes menés par le study group dirigé par 
M. Von Bar, héritier des Principes du droit européen des contrats 
d’O. Lando. Ce groupe avait pour ambition d’élaborer un « petit 
Code civil  » pour l’Union européenne. Un autre groupe, appelé 
« Acquis communautaire », a travaillé à partir des directives com-
munautaires qui régissent différents contrats. À partir de ce cor-
pus de directives, des principes ont été dégagés, par un proces-
sus de restatement afin d’élaborer des règles générales de droit 
des contrats(23). Les travaux de ces deux groupes (study group et 
Acquis communautaire) ont été harmonisés par une compilation 
team qui a produit un Projet de cadre commun de référence(24). 

La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale 
de marchandise du 11  avril 1980, le corpus de directives euro-
péennes sectorielles en droit des contrats, les principes Unidroit(25), 
les Principes du droit européen des contrats(26), le Projet de cadre 
commun de référence du study group et du groupe Acquis com-
munautaire(27) et les travaux de l’Association Capitant et de la So-
ciété de législation comparée(28) ont servi de base à la réflexion 
du groupe d’experts placé auprès de la Commission européenne 
afin de l’aider à élaborer une proposition de règlement relatif à un 
instrument optionnel en droit commun européen de la vente(29). 

En effet, elle s’est intéressée aux travaux doctrinaux pour les sou-
tenir, puis élaborer un projet de texte. Elle avait commencé par 
souligner l’approche parcellaire qui avait prévalu en droit commu-
nautaire, devenu européen, « en adoptant des directives relatives 
à des contrats spécifiques ou des techniques spécifiques de com-
mercialisation lorsqu’un besoin particulier d’harmonisation se fai-
sait sentir »(30). Elle avait lancé une consultation sur «  la nécessité 
d’une action communautaire plus étendue en matière de droit des 

(21) Fauvarque-Cosson B., Mazeaud D., Projet de cadre commun de ré-
férence, Principes contractuels communs, éd. Société de législation 
comparée, 2008 (Capitant et Société de législation comparée).

(22) 11 oct. 2011, précité. 

(23) Acquis Group, Research Group on the existing EC Private Law, Prin-
ciples of the Existing EC contract Law, (Acquis Principles) Contract II, 
éd. Sellier, 2009.

(24) Von Bar C., Principles, Definitions and Model Rules of European Pri-
vate law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), éd. Sellier, 2009.

(25) Unidroit Principles of International commercial contracts, précité. 

(26) O. Lando (ss dir.), précité.

(27) Draft Common Frame of Reference (DCFR), précité. 

(28) Projet de cadre commun de référence, Principes contractuels com-
muns, précité.

(29) 11 oct. 2011, précité.

(30) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement euro-
péen concernant le droit européen des contrats, COM(2001) 398 fi-
nal, p. 2, <www.europa.eu.int/eurlex/fr/index/html>.
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contrats »(31). Tant dans sa Communication au Conseil et au Parle-
ment européen concernant le droit européen des contrats(32), que 
dans son Plan d’action pour un droit européen des contrats plus 
cohérents(33), la Commission se fondait principalement sur l’acquis 
communautaire pour mener une réflexion relative à l’élaboration 
d’un droit européen des contrats. Puis, dans le Plan d’action, la 
Commission réaffirmait son intérêt en matière de droit européen 
des contrats et proposait l’élaboration d’un cadre commun de 
références déterminé à partir de l’«  acquis communautaire  » en 
matière de droit des contrats, c’est-à-dire, notamment, à partir 
du droit des contrats à la consommation(34). Cette approche était 
confirmée dans la communication de la Commission au Parle-
ment européen et au Conseil du 11 octobre 2004 intitulée Droit 
européen des contrats et révision de l’acquis  : la voie à suivre(35). 
En 2010, la Commission nommait un groupe de 20 experts chargé 
d’élaborer un projet de droit commun européen du contrat, assis-
té d’un autre groupe d’experts professionnels chargé d’émettre 
des observations. Le groupe d’experts rendait son rapport(36) et la 
Commission publiait quelques mois après la proposition de règle-
ment sur le droit commun européen de la vente(37). Ce projet de 
règlement reposait sur un mécanisme de choix très explicite (opt-
in) du consommateur ou du professionnel qui pouvait opter pour 
l’application du droit commun européen de la vente qui aurait vu 
le jour si la proposition de règlement du 11  octobre 2011 avait 

(31) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement euro-
péen, Un droit européen des contrats plus cohérent, Un plan d’ac-
tion, COM(2003) 68 final, p. 18, disponible à l’adresse internet : <www.
europa.eu.int/eurlex/fr/index/html>.

(32) COM(2001) 398 final, précité.

(33) Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil, Un droit européen des contrats plus cohérent, un plan d’ac-
tion, précité.

(34) Précité, p. 19, point 62.

(35) COM(2004) 651 final, <www.europa.eu.int/eurlex/fr/index/html>.

(36) A European contract law for consumers and businesses : Publication 
of the results of the feasibility study carried out by the Expert Group 
on European contract law for stakeholders’ and legal practitioners’ 
feedback, 3 mai 2011, <http://ec.europa.eu/justice/contract/files/fea-
sibility_study_final.pdf>.

(37) Proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente, 11 oct. 2011, précité. Voir Behar-Touchais M., Fauvarque-Cos-
son  B., Jacquemin  Z., Droit commun européen de la vente  : l’uni-
té sans l’uniformisation, RDC  2012/1, p.  191  ; Bergé  J.-S., Le droit 
national des contrats, nouveau complexe du droit européen des 
contrats ?, RDC 2012/2, p. 569 ; Fauvarque-Cosson B., Vers un droit 
commun européen de la vente, D. 2012 ; Nourissat C., Un droit com-
mun européen de la vente, JCP E 2012, n° 12, p. 39-40 ; Puig P., L’avè-
nement des sources optionnelles, RTD civ. 2012, p. 493 ; Doralt W., 
De quelques conditions de succès d’un instrument optionnel en droit 
européen des contrats, RDC 2011/4, p. 1313 et  s. Adde  : Actes du 
colloque « Le projet de droit commun européen de la vente : menace 
ou opportunité pour le modèle contractuel français ? », RDC 2012, 
p. 1393 et s. ; Dannemann G., Vogenauer S., The Common European 
Sales Law in context, Interactions with English and German Law, 
Oxford University Press, 2013 ; Deshayes O. (ss dir.), Le droit commun 
européen de la vente – Examen de la proposition de règlement du 
11 octobre 2011, Société de législation comparée, coll. « TEE », 2012 ; 
Schulze R. (ss dir.), Common European Sales Law (CESL), Commenta-
ry, CH Beck-Hart-Nomos, 2012.

été adoptée. Ce droit des contrats européens aurait ainsi consti-
tué une sorte de ius gentium qui aurait pu être librement adopté 
par les ressortissants des états membres(38). S’il avait rencontré le 
succès, ce droit européen des contrats, de facultatif, serait devenu 
obligatoire(39). 

Bien qu’abandonnée au profit d’un projet de directive minimaliste 
sur la vente à distance(40), la proposition d’instrument optionnel in-
sérée dans le projet de règlement de 2011 nous semble refléter un 
aboutissement institutionnel de la réflexion en droit européen des 
contrats. Ce projet nous servira de base dans la comparaison entre 
le texte de réforme français du droit des contrats issu de l’ordon-
nance, inséré dans le Code civil, et ce qu’il est convenu d’appeler 
le droit européen des contrats. 

II. –  UNE RÉFORME DU DROIT DES CONTRATS EN 
 HARMONIE AVEC LE DROIT EUROPÉEN 

La Proposition de règlement relatif à un droit commun européen 
de la vente, du 11 octobre 2011(41), qui nous sert de base de com-
paraison(42), ne constituait pas un corpus de textes exclusivement 
centré sur le contrat spécial de vente. Les parties sur la période 
précontractuelle, la conclusion du contrat, les vices du consente-
ment, le contenu du contrat y étaient énoncés dans des termes 
généraux qui auraient pu s’appliquer à tout contrat. Seules les par-
ties sur l’exécution du contrat proposaient un corps de règles plus 
spécifiques à la vente ; les dispositions sur la formation et le conte-
nu étaient énoncées dans des termes suffisamment généraux pour 
être considérées comme relevant du « droit commun » du contrat. 
Aussi la comparaison avec le texte français de réforme qui porte 
sur le droit commun du contrat reste pertinente. 

Afin de présenter la réforme française dans une perspective com-
paratiste, nous choisirons une approche par étape, habituelle en 
droit des contrats, en traitant d’abord des notions cadres et de 
la formation (A) puis du contenu (B) et enfin de l’exécution et du 
régime de l’obligation (C). 

A. – Notions cadres et formation du contrat

La notion de «  contrat  » adoptée dans la réforme au nouvel ar-
ticle 1101 du Code civil n’est pas bouleversante : «  le contrat est 
un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné 
à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Elle est 
concordante avec le projet de règlement européen(43). La loi fran-
çaise insiste sur l’accord de volonté et sur la liberté de contracter 
(C. civ., art. 1102 nouv.), tout en affirmant l’obligation de ne pas dé-

(38) Rampelberg  R.-M., Repères romains pour le droit européen des 
contrats, LGDJ, 2005. 

(39) Précité.

(40) Proposition de directive « concernant certains aspects des contrats 
de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens  », 
9 déc. 2015, précité. 

(41) Précité.

(42) Voir supra.

(43) Annexe projet de règlement 2011, précité, art. 2 a) : « une convention 
destinée à donner naissance à des obligations ou à d’autres effets 
juridiques ».
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roger à l’ordre public (précité). Cette disposition remplace l’ancien 
impératif de cause et d’objet licite ; elle est reprise dans le nouvel 
article 1162 qui interdit que les stipulations ou le but du contrat 
contreviennent à l’ordre public ; le projet de règlement européen 
allait exactement dans le même sens(44).

La notion cardinale de « bonne foi » est consacrée par la réforme 
française et reprend ainsi l’évolution de la jurisprudence de ces 
30 dernières années : « Les contrats doivent être négociés, formés 
et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public  » 
(C.  civ., art.  1104 nouv.). La bonne foi, non définie dans le texte 
français, va donc continuer de servir de notion cadre corrective 
pour l’ensemble des contrats, quel que soit le moment de la vie du 
contrat. Dans le projet de règlement européen, la bonne foi était 
utilisée dans une fonction purement limitative(45)  ; la mauvaise foi 
ne pouvait que faire obstacle à l’exercice d’un droit ; bonne foi et 
loyauté y étaient définies comme « un comportement caractérisé 
par l’honnêteté, la franchise, et la prise en considération des inté-
rêts de l’autre partie à la transaction ou à la relation en question ». 
En droit français, la bonne foi va servir de bouclier comme un droit 
européen, mais aussi d’épée ; elle constituera peut-être un substi-
tut à la cause qui a disparu.

Avant la conclusion du contrat, une «  information précontrac-
tuelle » est due. Le projet de règlement européen comprenait un 
chapitre entier sur les informations précontractuelles(46). Un seul 
texte pour le droit français (C. civ., art. 1112-1 nouv.) sur l’obligation 
d’information : une information déterminante doit être délivrée par 
celui qui la détient dès lors que l’autre partie ne peut pas en avoir 
connaissance. La différence entre l’approche française et le projet 
européen s’explique par les champs d’application respectifs des 
deux textes. Le droit européen visait la protection du consomma-
teur et des PME et reprenait les longues dispositions du droit de la 
consommation, notamment en ce qui concerne le contrat conclu 
à distance. Le texte français a opéré une synthèse de la jurispru-
dence élaborée en dehors du droit de la consommation. 

La conclusion du contrat résulte de la rencontre de l’offre suffisam-
ment précise et de l’acceptation (C. civ., art. 1113 et 1114 nouv.)(47). 
L’offre doit nécessairement être précise pour constituer la première 
étape de conclusion du contrat. En revanche, bien qu’en droit fran-
çais l’offre faite au public constitue bien une offre, tel n’était pas le 
cas dans le projet européen où, en principe, elle représentait une 
proposition(48), reprenant la solution de la Common Law. De même 
que l’article 30, § 1, de l’annexe du projet de règlement européen 
répondait aux préoccupations britanniques aux termes desquelles 

(44) Annexe projet de règlement 2011, précité, art. 1er: « Les parties sont 
libres de conclure un contrat et d’en déterminer le contenu, sous ré-
serve des règles impératives applicables. »

(45) Annexe projet de règlement européen 2011, précité, art. 2.2  : « La 
violation de la présente obligation (de bonne foi) peut empêcher la 
partie défaillante d’exercer ou d’invoquer un droit, un moyen d’action 
ou de défense dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa 
responsabilité pour tout préjudice causé de ce fait à l’autre partie. »

(46) Annexe projet de règlement 2011, précité, chap. 2, art. 13 à 29.

(47) Annexe projet de règlement 2011, précité, chap. 2, art. 30, § 2. 

(48) C.  civ., art.  1114 nouv./Annexe projet de règlement 2011, précité, 
art. 31, § 3. 

il faut suffisamment de certitude et de consistance à l’accord inter-
venu pour qu’il devienne contrat. 

L’acceptation est un acquiescement qui résulte nécessairement 
d’un comportement non équivoque en France et en droit euro-
péen(49). Dans les contrats entre absents, le droit français rejoint 
ses voisins européens ; la théorie de la réception de l’acceptation 
évince la théorie de l’émission qui constituait le droit positif fran-
çais depuis l’arrêt L’Aigle(50)  ; cette jurisprudence est donc cadu-
que, «  le contrat à distance est désormais formé à la réception 
de l’acceptation par l’offrant » (C. civ., art. 1113, al. 2, nouv.). Cela 
signifie que l’ancien alinéa 1er de l’article 1369-4 du Code civil sur 
la formation du contrat par internet (devenu C. civ., art. 1127-2) se 
lit de la façon suivante : c’est à la réception de l’acceptation (de la 
commande) par l’offrant que le contrat est conclu. En dehors de ce 
point, « la formation et le régime du contrat conclu par voie élec-
tronique restent inchangés dans leur rédaction »(51). 

La conclusion du contrat définitif peut être précédée d’«  avant-
contrats ». Cette question n’avait fait l’objet d’aucune disposition 
dans le projet européen. Le « nouveau » droit français reprend la 
solution de la jurisprudence pour le « pacte de préférence » : en 
cas de violation de cette convention, quand le tiers a connaissance 
de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, le bénéficiaire peut 
se faire substituer(52). En revanche, la réforme a brisé la position 
contestée de la Cour de cassation à propos des promesses unila-
térales. La révocation de « la promesse unilatérale » par le promet-
tant n’empêche pas la formation du contrat ; le contrat conclu en 
violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait 
l’existence est nul aux termes du nouvel article 1124 du Code civil. 

À propos des « vices du consentement », il a été procédé à une 
incorporation de la jurisprudence dans les nouveaux textes fran-
çais(53). Dans le projet de règlement européen la violence était rem-
placée par le vice de menace(54) visant un contractant et l’exploita-
tion déloyale qui recouvrait la violence économique et l’abus de 
faiblesse(55). Le nouvel article 1143 du Code civil sanctionne quant 
à lui l’abus de dépendance et condamne ainsi la violence écono-
mique. 

Une différence importante est à souligner entre le projet de règle-
ment européen et le nouveau droit français. L’annulation, dans la 
proposition de règlement européen, se notifiait, comme en droit 
allemand et anglais (dans une certaine mesure pour ce dernier)(56). 
En droit français, le prononcé de la nullité demeure judiciaire (im-
plicitement C. civ., art. 1144 nouv. qui évoque le délai de l’action 

(49) C.  civ., art. 1113, al.  2, nouv./Annexe projet de règlement euro-
péen 2011, précité art. 30, § 2. 

(50) Cass. com., 7 janv. 1981, n° 79-13.499, Bull. civ. IV, n° 14.

(51) C.  civ., art.  1125 à  1127 nouv. –  6  dispositions propres au contrat 
conclu par voie électronique.

(52) C. civ, art. 1123 nouv. 

(53) C. civ., art. 1130 et s. nouv. 

(54) Annexe projet de règlement 2011, précité, art. 50. 

(55) Annexe projet de règlement 2011, précité, art. 51.

(56) Annexe projet de règlement 2001, précité, art. 52 : « L’annulation est 
effectuée par notification au cocontractant. »
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en nullité). On verra que la solution est en revanche convergente à 
propos de l’action en résolution du contrat. 

B. – Contenu du contrat

La liste des éléments constitutifs d’un contrat français a subi une 
mutation d’importance ; le nouvel article 1128 du Code civil n’exige 
plus que le consentement, la capacité et « un contenu licite et cer-
tain » qui remplace l’objet et la cause. Il n’existait pas une telle liste 
dans le projet de règlement, mais il existait bien une partie sur « le 
contenu du contrat »(57). 

Le remplacement de la cause et de l’objet par le « contenu » du 
contrat au nom de l’« évolution de la vie économique »(58) ne sus-
cite aucune réprobation chez nous dès lors que des textes ont été 
introduits dans le Code civil sur les clauses abusives et les clauses 
qui portent atteinte à l’obligation essentielle (jurisprudences Chro-
nopost et Faurecia, voir infra). quant à l’exigence de licéité de la 
cause et de l’objet, la référence dans les nouveaux articles 1102, 
alinéa 2, et 1162 du Code civil à la nécessaire conformité à l’ordre 
public du contrat est amplement suffisante pour la remplacer. On 
observera simplement que l’objet resurgit au nouvel article 1163 
du Code civil qui dispose que «  l’obligation a pour objet une 
prestation présente ou future » ; il est apparemment plus difficile 
d’évincer l’objet que la cause. 

Sur la détermination de la prestation et de son « prix », droit fran-
çais et projet européen convergent sur la possibilité de laisser 
une des parties le déterminer unilatéralement(59). Aux termes des 
nouveaux articles 1164 et 1165 du Code civil, le prix peut être fixé 
unilatéralement lors de la livraison du bien ou de l’exécution du 
service, l’abus étant sanctionné par la résolution du contrat et l’oc-
troi de dommages et intérêts. 

L’un des grands apports de la réforme du droit français des 
contrats réside dans l’introduction d’un encadrement des clauses 
limitatives de responsabilité « contractuelle lorsqu’elles privent de 
sa substance l’obligation essentielle du débiteur » (C. civ., art. 1169 
nouv., reprise des jurisprudences Chronopost et Faurecia)  ; «  la 
clause est alors réputée non écrite  ». En, outre, la lutte contre 
« les clauses abusives » fait son entrée dans le Code civil. Dans les 
contrats d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre signifi-
catif est réputée non écrite, aux termes du nouvel article 1170 du 
Code civil. Le contrat d’adhésion est défini au nouvel article 1110, 
alinéa 2, du Code civil, comme celui dans lequel les conditions gé-
nérales ont été définies par l’une des parties sans négociation. Ce 
sont les articles L. 132-1 du Code de la consommation et L. 442-6, 
I, 2°, du Code de commerce qui voient leur contenu applicable 
aux consommateurs pour le premier et au professionnel dans les 
contrats d’adhésion, pour le second, intégré dans la théorie gé-
nérale du contrat. Il restera à articuler l’article  L.  442-6, I, 2°, du 
Code de commerce avec la nouvelle disposition car celle du droit 
commercial a un champ d’application plus large  ; elle n’est pas 
restreinte aux seuls contrats d’adhésion. Dans le projet de règle-

(57) Un chapitre  III de l’annexe, intitulé «  Appréciation du contenu du 
contrat ». 

(58) Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-
31, JO 11 févr. 2016, texte n° 25, p. 11. 

(59) Annexe projet de règlement 2011, précité, art. 73 et 74. 

ment européen, la disposition sur les clauses abusives bénéficiait 
aux consommateurs(60) et aux professionnels limités aux  PME(61). 
Ce dernier point constitue une innovation majeure car il n’existe 
pas de telles dispositions protectrices d’une partie profession-
nelle dans les directives. La généralisation des dispositions sur les 
clauses abusives, applicables également dans les contrats entre 
professionnels, marque encore un point majeur de convergence. 

En matière d’exécution du contrat, la révision pour imprévision et 
la résolution non judiciaire vont dans le même sens. 

C. – Inexécution et régime de l’obligation 

La « révision pour imprévision » fait son entrée en droit privé fran-
çais. En effet, le nouvel article  1195 du Code civil prévoit qu’en 
présence d’un changement de circonstances qui rend l’exécution 
du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties, cette 
dernière peut demander une renégociation. En cas d’échec, l’une 
des parties peut demander au juge la révision du contrat ou d’y 
mettre fin. La proposition de règlement allait exactement dans le 
même sens(62) ; on assiste ainsi à la généralisation d’une sorte de 
clause de hardship, sauf aux parties à l’exclure dans leur conven-
tion ou à rédiger la clause avec un processus différent. 

En cas d’«  inexécution d’une obligation », le nouvel article 1217 
du Code civil prévoit une « liste de remèdes » qui va de l’excep-
tion d’inexécution à l’octroi de dommages et intérêts. Cette liste 
préexistait dans le projet de règlement européen avec des «  re-
mèdes » à l’inexécution identiques à ceux retenus dans l’ordon-
nance et déclinés dans le même ordre(63). Une faveur est marquée 
en droit français comme en droit européen pour l’exécution en na-
ture (en contrariété avec la tradition britannique). On constate de 
nouveau une convergence dans le souci de clarté sur la question 
des solutions apportées à l’inexécution.

En droit français, l’évolution jurisprudentielle tendait à mettre fin au 
principe ancien de résolution judiciaire du contrat. La « résolution » 
résulte désormais, aux termes du nouvel article 1224 du Code civil, 
de la mise en œuvre d’une « clause résolutoire » ou d’une « no-
tification  » (régime nouveau) ou d’une «  décision de justice  ». Il 
est nécessaire de procéder à une mise en demeure préalable si la 
clause n’est pas résolutoire de plein droit. En l’absence de clause, 
le créancier peut à ses risques et périls (reprise de la jurisprudence) 
notifier la résolution. Sauf urgence, le créancier procède d’abord 
à une mise en demeure  ; puis, si l’inexécution persiste, il notifie 
une résolution motivée. À tout moment le juge peut être saisi. La 
résolution est sans effet sur les clauses de différends, de confiden-
tialité et de non-concurrence. Le projet de règlement européen 
prévoyait également, à l’unisson avec la plupart des solutions dans 
les états membres, une résolution par notification(64). 

En cas d’anéantissement du contrat par annulation ou résolution, 
les nouveaux articles  1352 et suivants du Code civil régissent les 

(60) Annexe du projet de règlement 2011, précité, art. 79 et s.

(61) Annexe du projet de règlement 2011, précité, art. 86. 

(62) Annexe du projet de règlement européen 2011, précité, art. 89. 

(63) Annexe du projet de règlement européen  2011, précité, art.  106 
et 131. 

(64) Annexe du projet de règlement européen 2011, précité, art. 138. 
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conséquences de la fin du contrat dans un chapitre consacré aux 
« restitutions ». Sont organisés la restitution de la chose en nature ou 
par équivalent, les frais liés à l’entretien ou à la détérioration, celle 
des fruits. La bonne foi est prise en considération notamment sur les 
questions de plus-value et de valeur de la chose. Les mêmes dispo-
sitions figuraient dans le projet de règlement européen(65). Sur les 
modalités de l’obligation, le droit français retrouve sa complétude. 

En effet, les « modalités de l’obligation » sont redéfinies par l’or-
donnance. Les régimes du terme et de la condition sont exposés 
aux nouveaux articles 1304 et suivants du Code civil en incorporant 
la jurisprudence. Les notions d’« obligation cumulative », « alter-
native » et « facultative » sont créées (C. civ., art. 1306 et s. nouv.) 
avant l’exposé du régime de la solidarité (C. civ., art. 1310 nouv.). 
Les jurisprudences sur la novation, la délégation, la compensa-
tion, la subrogation et la confusion ont également été incorporées 
(C. civ., art. 1329 et s. nouv.).

La jurisprudence sur la « cession de contrat » est reprise aux nou-
veaux articles 1216 et suivants : l’accord du cédé reste nécessaire. 
La « cession de créance » (C. civ., art. 1321 et s. nouv.) s’opère à la 
date de l’acte entre les parties, cette date est opposable aux tiers. 
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que 
si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La « cession de dette » 
est expressément admise au nouvel article 1327. Un débiteur peut 

(65) Annexe du projet de règlement européen 2011, précité, chap. VII. 

avec l’accord du créancier céder sa dette. Elle ne lui est opposable 
ou il ne peut s’en prévaloir qu’après sa notification ou qu’il en a pris 
acte. Le créancier doit avoir consenti expressément à la libération 
du débiteur cédant ; à défaut cédant et cessionnaires sont tenus 
solidairement. 

Les règles traditionnelles sur le «  paiement  » (le sens juridique 
est l’exécution de l’obligation) sont reprises (C. civ., art. 1342 et s. 
nouv.). Le possible délai de grâce de deux années au maximum ac-
cordé par le juge est maintenu (C. civ., art. 1343-5 nouv.). Le créan-
cier n’est pas tenu d’accepter un paiement partiel (C. civ., art. 1342-
4 nouv.). Le paiement de somme d’argent se fait au nominal en 
l’absence de clause d’indexation (C. civ., art. 1343 nouv.), reprenant 
ainsi la tradition de l’ancien article 1895 ; de même que, solution 
traditionnelle encore, la monnaie de paiement est l’euro sauf en 
présence d’un contrat international ou d’un jugement étranger 
(C. civ., art. 1343-3 nouv.). 

Enfin, les règles traditionnelles de « preuve » sont reprises aux nou-
veaux articles 1353 et suivants du Code civil, on observera l’intro-
duction d’un régime complet de la copie admise comme mode de 
preuve (C. civ., art. 1379 nouv.). 

En conclusion, la compréhension du droit du contrat est très lar-
gement commune entre le nouveau droit français issu de l’ordon-
nance et les travaux européens d’unification de ce droit. n
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