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EXPERTISE

La parole à... Marc Fredj , associé du cabinet Reed Smith,
et Julie Cornely, counsel de l’équipe corporate de Reed Smith

L’obligation d’information, source
d’incertitudes dans les nouveaux contrats
a réforme du droit des contrats
1112-1n’en donnant pas,à proprement
ne secontente pas d’introduire la
parler, une déﬁnition objectivebien au
notion d’imprévision. Autre chancontraire.Celui-cirenvoieà des notions
gementmajeurapportépar l’ordonnance
aucontenuvariablelaissantun largepoun°2016-131 du 10 février 2016, l’oblivoir d’interprétationaux juges(3).
gation d’information sevoit dorénavant
Quid également des informations
érigéeen obligation autonome d’ordre
considérées
commepotentiellementdéterpublic. Originellementsimpleémanation
minantespar le cédantmaiselles-mêmes
desobligationsdebonnefoi et deloyauté
couvertespar uneclausedeconﬁdentiadansla relationentrelesparties,l’obligalité ou relevantdu secretdesaffaires? Le
tion d’information estainsiconsacréepar DR
cédantrisquerade voir saresponsabilité
DR
le nouvel article 1112-1 du Code civil.
engagéeen nefaisant queseconformer
Atteint-elle pour autant les objectifspoursuivispar la réforme,
à son obligationau titre du nouvelarticle1112-1 du Codecivil.
à savoirmoderniser,simpliﬁeret améliorerla lisibilité desrègles
Par ailleurs,s’il estlégitime desupposerde manièregénérale
applicablesen matièredu droit des obligationsmais aussi, de
que la jurisprudencequi s’estjusqu’alorsdéveloppéeautour de
manière plus générale,renforcer l’attractivité du droit français
l’obligation d’information continue à s’appliquer(4), certaines
descontrats?(1)
dispositionsdu nouvel article viennenttoutefoisd’ores et déjà
Si lanotion d’obligationd’informationexistaitdéjàdansdifféremettreen causecertainsconceptsjurisprudentiels.
rentsdomainesspéciﬁquesdu droit, celle-ciavait jusqu’àprésent
Ainsi, pour la sanctionattachéeà uneviolation de cetteoblipour vocationpremièredeprotégerdespartiesconsidérées
comme
gation désormaisd’ordre public, l’ordonnanceinnove.Non seu« faibles» ou « vulnérables» nécessitant
dece
lementlaresponsabilitédu cédantpourraêtre
fait uneprotectionrenforcéelors dela phase
engagéemais,surtout,le cessionnairepourra
précontractuelle.
désormaisrechercherla nullité de la cession
Avecl’ordonnance,l’obligationd’informadanslesconditionsapplicablesenmatièrede
Il
incombe
au
cédant
tion devient désormaisun principe général
vicesdu consentement.Ainsi, la réforme ne
applicableindistinctementà toutessituations
de décider quelle
va-t-ellepasconduireà termeà la reconnaisprécontractuelles
mais,surtout,à tout opérasanced’un nouveauvicedu consentement,
à
information,
selonlui,
teur économique,professionnelou non.
savoirceluidumanquementaudevoird’inforS’il estvrai quele nouvel article1112-1,
revêt un caractèredit
mation ?(5)
composéde sixalinéas,estdétailléet semble
Onlevoit, la volontéd’innover,si ellepeut
«
déterminant
»
sesufﬁreà lui-même,lesprécisionsapportées
à termes’avérerpositiveet renforcerla sécusont-ellespour autantsufﬁsantes?
rité juridique,entraînerad’abordtrèsprobaUnelectureplusapprofondiedecetarticle
blementune périoded’incertitudesliée à la
permetd’endouter.Eneffet,ladéﬁnition decetteobligationrisque
nécessité
d’une nouvelledéﬁnitionjurisprudentielledescontours
desouleverdavantagede questionsqu’ellen’apportederéponses.
del’obligation d’information.
Ainsi, danslesopérationsdecessionou d’acquisition,lecédant
(1)Déclarations
dugarde
desSceaux
(2015).
setrouvedésormaismalgrélui investid’une obligation de com(2)A cetitre,ilestintéressant
dementionner
unarrêtrécent
delaCourdecassation
en
muniquerdemanièreproactivetouteinformation qu’il jugedéterdatedu24mai2016(Cass.
Com,24mai2016,n°15-17788)
quiconsidère
qu’une
analyse
minante pour le consentementdu cessionnaire.De cepoint de
juridique
n’estpasuneinformation
déterminante
dèslorsquelesparties
possèdent
vue, l’ordonnancesedistinguedela solution retenueen matière
chacune
leséléments
nécessaires
àlaconstruction
decetteanalyse
juridique.
de dol, pour lequelil appartientau cessionnairequi l’invoquede
(3)«Liendirectetnécessaire
»;« ignorance
légitime
»ouencore
«conﬁance
àson
prouver que l’information était déterminanteet entrait dans le
cocontractant
».
champ contractuel.C’estici l’inverse,cequi amèneà considérer
(4)Dontcellerelative
à lanotiond’information
déterminante
danslarecherche
notamment
quele contentieuxdu dol s’entrouveraaffecté.
dudol(voirà titred’exemple
Cass.
com.,7 juin2011,n°10-13.622).
Il incombedoncaucédantdedéciderquelleinformation,selon
(5)VoirRapport
auPrésident
delaRépublique
surcepoint.
lui, revêtcecaractèredit « déterminant» (2), le nouvel article
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