
L’actualité du droit des contrats est incontestablement marquée par la réforme intervenue le 10 
février 2016, qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. Outre, cette réforme législative tant 

attendue, il convient de s’arrêter sur quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui méritent 
qu’on leur prête une certaine attention. 

• La réforme du 10 février 2016 

1. Il convient, en premier lieu, de relever que l’Ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats, réforme moins le droit des contrats que le Code, dans ses dispositions qui 

régissent la matière contractuelle. En effet, si depuis 1804, notre Code est resté quasiment 

immobile, notre droit des contrats, en revanche, a subi de très profondes mutations, lesquelles 

sont dues à la Cour de cassation, qui s’est substituée au législateur pour assurer l’adaptation de 
ce droit aux évolutions de son environnement économique, social, sociologique et politique. 

2. On relèvera, en deuxième lieu, que la loi nouvelle ne fige pas le droit des contrats. En effet, ses 

dispositions sont, comme le sont déjà celles du Code civil en vigueur, simplement supplétives de 

la volonté des contractants. Par ailleurs, l’office du juge restera primordial ; celui-ci sera, en aval, le 

coauteur de la loi nouvelle, non seulement parce que de nombreuses règles légales supposeront 

son interprétation, mais surtout en raison des nombreux standards que cette loi contient. 

   

3. Il importe de retenir, en troisième lieu, que pendant quelques mois deux droits des contrats 

vont coexister, puisque la réforme n’entrera en vigueur que le 1er octobre 2016. Donc, les contrats 

conclus après cette date seront évidemment soumis à la loi nouvelle, tandis que ceux conclus 

avant cette date resteront, pour leurs effets postérieurs au 1er octobre 2016, sous l’emprise de la 
loi en vigueur à la date de leur conclusion.   

4. La question qui, en quatrième lieu, se pose est celle de la portée de la loi nouvelle : simple mise 

à jour de notre droit des contrats ou modification profonde de celui-ci ? Codification ou mutation 

? 

C’est en nous arrêtant sur les différents types d’innovations qu’emporte cette loi que nous 

tenterons de répondre, dans les développements qui suivent, à cette question fondamentale. 

• Innovations formelles 

5. Au titre des innovations formelles, on retiendra que tous les articles du Code civil relatifs au 

droit des contrats sont modifiés. Dès lors, notamment, les numéros des textes emblématiques 

(force obligatoire, effet relatif, bonne foi, etc…) changeront dans quelques mois. Il faudra donc 
changer nos habitudes sur ce point, habitudes forgées depuis plus de deux siècles… 

• Innovations structurelles 

6. Dans cette rubrique, on évoquera toutes les règles « nouvelles » qui participent de l’entreprise 
de codification de notre droit positif, menée par les auteurs de l’Ordonnance. Entreprise de 
codification articulée autour de trois principes énoncés dans les dispositions liminaires du texte : 

liberté, sécurité (l’ex article 1134, alinéa 1) et loyauté (l’ex article 1134, alinéa 3) contractuelles. 
 



7. Au nom de la liberté contractuelle, la loi nouvelle édicte des règles qui sont pour l’essentiel la 
réplique de décisions rendues par la Cour de cassation à propos de la formation et de la durée du 

contrat. 

Quant à la liberté de ne pas contracter, on retrouve dans l’Ordonnance, à quelques nuances près, 
la règle jurisprudentielle relative à l’étendue du préjudice réparable en cas de rupture déloyale 

d’une négociation contractuelle. En vertu de l’article 1112, alinéa 2, le préjudice réparable se 
réduit aux seules pertes subies à la suite de la rupture déloyale de la négociation et ne peut pas 

avoir pour objet les avantages attendus de la conclusion du contrat. Faute de quoi, le juge 

prononcerait une exécution par équivalent du contrat, dont la formation indirecte serait alors non 

pas le fruit de la rencontre des volontés des contractants, mais le produit de la décision du juge. 

On retrouve aussi dans la loi nouvelle, la règle créée par la jurisprudence, depuis déjà des lustres, 

aux termes de laquelle le silence du destinataire d’une offre ne vaut pas, en principe, acceptation 
de celle-ci. 

Quant à la liberté de ne plus contracter, sont codifiées les règles jurisprudentielles selon lesquelles 

les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés unilatéralement, de même que celles en 

vertu desquelles un contrat à durée déterminée renouvelé ou tacitement reconduit est réputé 

constituer un contrat nouveau dont le contenu est identique au contrat initial, mais dont la durée 

est indéterminée. 

 La liberté de la forme, enfin, est consacrée par la réforme qui codifie le principe du 

consensualisme. 

  

8. Le principe de la sécurité contractuelle, en vertu duquel les contrats légalement formés tiennent 

lieu de loi à ceux qui les faits, est décliné à plusieurs reprises dans la réforme, déclinaisons qui 

constituent autant de répliques du droit positif d’origine jurisprudentielle. 
Ainsi, en est-il de la sanction de la violation d’un pacte de préférence. Comme l’a décidé la Cour 
de cassation, quand le promettant a conclu le contrat projeté avec un tiers de mauvaise foi, le 

bénéficiaire du pacte peut alors agir non seulement en nullité du contrat mais encore en 

substitution dans les droits de ce dernier, à la condition d’apporter la preuve que celui-ci 

connaissait l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. 
 C’est encore dans le même processus de codification et sous l’égide du principe de sécurité 

contractuelle que la loi nouvelle densifie certaines règles relatives aux vices du consentement. 

Ainsi, elle reprend les règles édictées par la Cour de cassation selon lesquelles l’erreur spontanée 
quand elle est inexcusable, ou quand elle porte sur la valeur ou sur les motifs, sauf stipulations 

expresses contraires dans ce dernier cas, est sans influence sur la validité du contrat. 

Dans le sillage de la Cour de cassation qui n’avait pas hésité à réécrire purement et simplement 
l’article 1142, qui la réservait aux seules obligations de donner, l’Ordonnance édicte le principe de 
l’exécution forcée en nature, qui s’applique donc à toutes les obligations. La codification de la 
règle jurisprudentielle conduit à graver dans le marbre du Code civil une règle fondamentale du 

modèle contractuel français, en vertu de laquelle la parole contractuellement donnée a une valeur 

telle qu’elle n’a pas de prix et que le débiteur ne peut pas revenir sur son engagement contractuel 
en se contentant de débourser des dommages- intérêts. Au-delà de la valeur symbolique de ce 

principe moral de notre droit des contrats, il importe de saisir qu’il présente un intérêt majeur 
pour le créancier qui est ainsi certain de recevoir la prestation qu’il attendait légitimement à la 

suite de la conclusion du contrat et ne devra donc pas se résigner à recevoir un simple équivalent 

déceptif de celle-ci sous la forme de dommages- intérêts. 



Dernière illustration de cette entreprise de codification inspirée par l’impératif de sécurité 

contractuelle,  la règle qui renforce la protection des contractants contre les tiers en imposant à 

ceux-ci de « respecter la situation juridique créée par le contrat ». Règle légale qui constitue la 

réplique de la règle jurisprudentielle de l’opposabilité du contrat aux tiers, qui permet à un 

contractant d’exercer contre un tiers, qui s’est rendu complice du manquement contractuel 
imputable à son débiteur, une action en responsabilité délictuelle. 

9. Les innovations structurelles apportées par la réforme sont enfin le fruit du principe de loyauté, 

en vertu duquel désormais les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

On remarquera qu’avec le texte nouveau, et comme l’avait déjà décidé la Cour de cassation, le 
devoir de bonne foi n’est pas cantonné, contrairement aux prescriptions de l’actuel 1134, alinéa 3, 
au seul stade de l’exécution du contrat, il s’impose aussi lors de la négociation et de la formation 
du contrat.   

 La première règle de la loi nouvelle qui codifie le droit positif en s’inspirant du devoir de loyauté 
est le devoir précontractuel d’information. Est débiteur de ce devoir, celui qui connaît une 
information dont l’importance est déterminante pour le consentement de son partenaire, lequel 
ignorait légitimement cette information ou faisait légitimement confiance à son cocontractant. Ce 

devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, ainsi que l’avait décidé la Cour 
de cassation dans les termes suivants : « l’acquéreur même professionnel, n’est pas tenu d’une 
obligation d’information au profit du vendeur du bien acquis », alors que celui-ci avait commis une 

erreur sur la valeur du bien vendu. Le texte nouveau ajoute que les contractants ne peuvent ni 

exclure, ni limiter ce devoir fondé sur la bonne foi. 

Dans une même perspective et dans un esprit identique, la loi nouvelle consacre la réticence 

dolosive, que la Cour de cassation a admise depuis plusieurs décennies. Lorsqu’un contractant a 
gardé intentionnellement le silence sur une information et a provoqué une erreur, quelle qu’elle 
soit, déterminante du consentement de son cocontractant, le contrat est nul de nullité relative.   

 

         c) Innovations substantielles 

 

10. Plusieurs des règles de la réforme se traduisent non pas une simple codification du droit 

positif mais par une modification de celui-ci. 

Au nom de la liberté contractuelle, d’abord, on relèvera que contrairement à un arrêt rendu par sa 
chambre commerciale, le 7 janvier 1981,  dans lequel la Cour de cassation décidait que la date de 

formation d’un contrat entre absents était fixée au jour de l’émission de son acceptation par le 
destinataire de l’offre, le nouvel article 1121 dispose que « Le contrat est conclu dès que 

l’acceptation parvient à l’offrant ». Le système de la réception de l’acceptation est donc substitué à 
celui de l’émission de l’acceptation. La différence entre les deux systèmes ne doit être exagérée 
car, comme la règle jurisprudentielle, la règle de la réforme est supplétive de la volonté des 

contractants. Reste qu’elle renforce la liberté du destinataire de l’offre qui pourra, jusqu’à la 
réception de son acceptation révoquer celle-ci, sans que sa responsabilité contractuelle puisse 

être retenue, puisque nul contrat ne sera encore formé.   

 Autre hommage à la liberté contractuelle, qui se traduit par une modification de notre droit 

positif, la question du sort de l’offre en cas de décès de l’offrant, pendant le délai qu’il avait 
octroyé au destinataire de l’offre pour l’accepter. Dans un tout récent arrêt, la Cour de cassation 

avait décidé que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai d’acceptation est caduque par le décès de 



celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée ; a contrario, on pouvait donc considérer qu’il 
en allait autrement si l’offre était assortie d’un délai précis d’acceptation. L’article 1117, alinéa 2 
nouveau, modifie cette jurisprudence en disposant, sans distinguer selon qu’elle comporte ou non 
un délai express d’acceptation, que l’offre est caduque en cas de décès de son auteur. La règle 
nouvelle peut se comprendre comme un hommage à la liberté contractuelle, qui impose que nul 

ne soit tenu de contracter contre son gré, a fortiori en cas de décès. 

 La question de la fixation du prix telle qu’elle est réglée par certaines dispositions de la loi 

nouvelle illustre les rapports de force entre le pouvoir de la volonté unilatérale et la liberté 

contractuelle. En 1995, l’Assemblée plénière avait rendu des arrêts très remarqués dans lesquels, 
opérant un revirement de jurisprudence très spectaculaire, elle avait décidé, en substance, que, 

sauf dispositions légales spéciales contraires, une clause accordant à un contractant le pouvoir de 

fixer seul le prix, n'exerçait pas d'influence sur la validité du contrat. On pouvait aisément détecter 

dans cette règle jurisprudentielle spectaculaire l’empreinte des projets d’harmonisation 
européenne du droit des contrats qui abandonnent au pouvoir unilatéral la détermination du 

contenu du contrat. La loi nouvelle revient sur cette règle jurisprudentielle en modifiant 

notamment son domaine. Ainsi, conformément au modèle contractuel français traditionnel, elle 

relègue, dans son article 1164, la fixation unilatérale du prix au simple rang d’exception et la 
réserve aux seuls contrats-cadre. La liberté contractuelle reprend donc ses droits au détriment du 

pouvoir unilatéral. 

  

11. Au nom des innovations substantielles inspirées par le principe de sécurité contractuelle, on 

retiendra d’abord l’ « abrogation » de la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux 
promesses unilatérales de contrat, initiée en 1993. Dans cette décision, la Cour avait décidé qu’en 
cas de rétractation de son engagement par le promettant, pendant le délai d’option accordé au 
bénéficiaire, la sanction ne pouvait pas consister dans la formation forcée du contrat promis, mais 

dans la seule allocation de dommages-intérêts au bénéficiaire de la promesse de contrat. En bref, 

la Cour considérait que la formation du contrat promis était inconcevable, car un contrat suppose 

la rencontre de deux volontés, or si le promettant se rétractait, cette rencontre était par 

hypothèse impossible. Cette jurisprudence avait été vivement critiquée. En effet, quand une telle 

promesse est conclue, tous les éléments du contrat promis sont d’ores et déjà réunis, y compris le 

consentement du promettant, exception faite du consentement du bénéficiaire dont dépend 

exclusivement la formation du contrat définitif. De plus, cette jurisprudence privait de tout intérêt 

pratique ce contrat préparatoire en l’assimilant peu ou prou à l’offre quant à son régime. L’article 
1124, alinéa 3, de la loi nouvelle efface cette jurisprudence de notre paysage juridique : il énonce, 

en effet, que « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter 

n’empêche pas la formation du contrat promis ». 

  

12. Ultime illustration des innovations substantielles, mais inspirée par le principe de loyauté, le 

nouvel article 1198, alinéa 2, cas qui tranche le conflit entre deux acquéreurs successifs d’un 
même immeuble qui tiennent leurs droits du même vendeur. Pendant des décennies, la 

jurisprudence décidait que devenait propriétaire celui des deux acquéreurs qui avait publié son 

titre en premier, à condition toutefois, lorsque le premier publiant était le second acquéreur en 

date, qu’il soit de bonne foi, c’est-à-dire qu’il ait ignoré, au moment de la conclusion de la vente à 
laquelle il était partie, l’existence de la première vente. Puis, le 12 janvier 2011, la Cour de 
cassation avait opéré un revirement de jurisprudence et décidé que la bonne ou mauvaise foi du 

premier publiant et second acquéreur en date, était indifférente. Fondée sur l’impératif de sécurité 
juridique que satisfait le caractère automatique de la publicité foncière, cette jurisprudence est 



abandonnée par la loi nouvelle : dans le cas de figure envisagé, « celui qui a, le premier publié son 

titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit 
est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ». Le devoir de loyauté tempère donc, à nouveau, 

les effets trop rigoureux que peut emporter une application par trop mécanique de l’impératif de 
sécurité juridique. 

d) Innovations culturelles 

13. Les innovations qui vont être désormais évoquées méritent le label de « culturel », dans la 

mesure où elles sont susceptibles d’emporter une mutation sensible de notre ordre contractuel. 
         

14. On s’arrêtera, en premier lieu, sur celles qui affectent le pouvoir du juge. 
D’une part, certaines règles nouvelles se traduisent par un accroissement des pouvoirs du juge 

quant au contrôle exercé par celui-ci sur le contenu et les effets du contrat. 

         D’abord, on évoquera le nouvel article 1143 relatif à la violence économique. Certes, ce vice 
du consentement n’est pas à proprement parlé nouveau, puisque la Cour de cassation avait déjà 

affirmé que « 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 
le consentement à l’acte juridique ». Mais la règle nouvelle renforce le rôle du juge.  En effet, pour 

que ce vice soit caractérisé et le contrat annulé, il faut désormais que le contractant qui a exploité 

la situation de dépendance de son cocontractant en ait tiré un avantage manifestement excessif. 

Par conséquent, le juge exercera un contrôle sur l’équilibre des prestations contractuelles et sera 
habilité à corriger le déséquilibre contractuel manifestement excessif. 

On rappellera, ensuite, la présence des nombreux standards (bonne foi, raisonnable, excessif, 

disproportionné, abus, dérisoire, illusoire, etc…)  que contient la loi et qui, mécaniquement, 

accroissent le rôle du juge, investi du rôle de doter ces concepts flexibles d’une véritable portée 
normative. 

 Autre signe du renforcement du pouvoir du juge, enfin, le nouvel article 1223, alinéa 1, qui régit 

l’hypothèse dans laquelle un créancier qui a déjà payé le prix de la prestation convenue est 
confronté à une exécution imparfaite du contrat. En droit positif, si cette imperfection n’est pas 

d’une gravité suffisante pour emporter la résolution du contrat, le créancier devra se contenter de 
dommages-intérêts, exception faite de la vente commerciale qui, dans ce cas de figure, peut faire 

l’objet d’une réfaction judiciaire. La loi nouvelle étend très sensiblement le domaine du pouvoir 

judiciaire de révision du contrat imparfaitement exécuté, puisqu’il est désormais susceptible de 
s’appliquer désormais à tous les contrats, quelle que soit leur qualification.  
  

15. D’autre part, certaines innovations culturelles emportent un affaiblissement des pouvoirs du 

juge. Il en va ainsi à propos des sanctions de l’inexécution, pour lesquelles la loi nouvelle emporte 
un certain effacement du juge au profit du pouvoir unilatéral du contractant, victime de 

l’inexécution. 
 La première illustration de cette montée en puissance de l’unilatéralisme, et corrélativement de 
l’affaiblissement du rôle du juge, n’est pas vraiment nouvelle, puisque la Cour de cassation avait 
déjà admis qu’en cas de comportement grave de son cocontractant, un contractant pouvait, à ses 

risques et périls, résoudre unilatéralement le contrat par simple voie de notification. Cependant, 

beaucoup considéraient que la résolution unilatérale ne constituait qu’une exception au principe 
de la résolution judiciaire, sans doute par attachement à celle-ci qui s’inscrivait mieux dans la 



perspective du modèle contractuel classique. Désormais, résolution judiciaire et résolution 

unilatérale sont placées sur le même plan ; ce sont deux principes concurrents : le créancier, 

victime d’un manquement contractuel grave dispose d’une option entre les deux modes de 
résolution. 

 Autre règle de la loi nouvelle qui illustre l’affaiblissement du rôle du juge en matière de sanctions 
contractuelles, l’article 1122 qui régit l’hypothèse dans laquelle un contractant n’exécute pas son 
obligation de faire. Dans le Code civil de 1804, dans un tel cas de figure, le créancier peut, en 

vertu de l’article 1144, demander au juge l’autorisation de la faire exécuter par un tiers, le débiteur 

étant tenu de supporter le coût de cette exécution. Il en va autrement avec l’article 1122 nouveau 
qui dispose, en substance, que « le créancier peut (…), dans un délai et à un coût raisonnable, faire 

exécuter lui-même l’obligation (…) ». Autrement-dit, désormais le créancier, quand il est victime de 

l’inexécution d’une obligation de faire, n’a plus à solliciter l’autorisation du juge pour, après mise 
en demeure infructueuse du débiteur, faire exécuter cette obligation par un tiers. 

 Ultime illustration de cet affaiblissement du rôle du juge en matière de sanctions contractuelles, 

la règle nouvelle édictée par l’article 1223, alinéa 2 à propos de l’exécution imparfaite du contrat. 
Quand le créancier n’a pas encore payé le prix, il peut opérer de sa propre initiative une réduction 

proportionnelle de ce dernier. Avec cette disposition, la réfaction unilatérale du contrat fait son 

entrée dans le Code civil qui l’ignorait jusqu’alors. 
16. Outre la mutation du rôle du juge, certaines innovations culturelles de la réforme se 

traduisent, en second lieu, par l’abandon ou l’adoption de règles et de notions emblématiques du 
modèle contractuel français. 

C’est la suppression de la cause qui retiendra d’abord l’attention. En effet, on a beau chercher 

dans le texte de l’Ordonnance, on ne trouve pas une seule référence à cette notion symbolique du 
droit français des contrats, à tel point que François Terré a pu écrire, « La cause est entendue ». Il 

paraît plus exact d’affirmer que la cause est sous entendue dans la loi nouvelle, dans la mesure où 

ses fonctions traditionnelles sont maintenues. Il en va ainsi de celle qui consiste à protéger 

l’intérêt général contre des contrats contraires à l’ordre public, lesquels sont alors annulés pour 
cause illicite. Or, aux termes de l’article 1162 de la loi nouvelle, « Le contrat ne peut déroger à 

l’ordre public, ni  par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu par toutes les 

parties ». Cette première fonction est préservée. Il en va de même quant à sa deuxième fonction 

qui tend, en sanctionnant l’absence de cause, à assurer la protection de l’intérêt privé d’un 
contractant contre un déséquilibre structurel, en soumettant la validité du contrat à une exigence 

de rationalité du consentement. C’est exactement cette fonction qui est reprise dans l’article 1169 
qui dispose qu’ « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la 

contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». La règle édictée par 

la loi nouvelle a donc le même sens et la même portée. La troisième fonction de la cause en droit 

positif est celle aux termes de laquelle doit être réputée non écrite une clause qui contredit la 

portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Cette règle est reprise, quasiment à 

l’identique,  par l’article 1170 de la loi nouvelle qui énonce que: « Toute clause qui prive de sa 

substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». 

Autant dire que même si le mot cause a disparu de la loi nouvelle, ses fonctions ont été 

maintenues. 

 Autre abandon d’une règle emblématique de notre droit positif, le refus de la révision judiciaire 
pour imprévision. Depuis 1876, la Cour de cassation refuse d’admettre la révision d’un contrat 
dont l’économie générale a été bouleversée au cours de son exécution à la suite d’un 
changement de circonstances imprévisible lors de sa conclusion. L’article 1195 modifie 



sensiblement la donne. En effet, lorsqu’un tel changement de circonstances rend l’exécution du 

contrat excessivement onéreuse pour un des contractants, celui-ci peut, d’abord, demander la 
renégociation du contrat à son cocontractant. Ensuite, en cas de refus ou d’échec de cette 
renégociation, les contractants peuvent convenir de l’anéantissement du contrat, ou demander au 

juge d’adapter celui- ci. Enfin, à défaut d’accord, le contractant, qui subit les conséquences du 
changement de circonstances, peut demander au juge la révision ou la résiliation du contrat. 

Apparemment, ce texte emporte une véritable révolution contractuelle en admettant la révision 

judicaire du contrat pour imprévision. A y regarder d’un peu plus près, si révolution il y a, elle 
n’est que très relative, puisque l’article 1195 précise que tout le mécanisme légal peut être écarté 

par une clause aux termes de laquelle le contractant « victime » de l’imprévision, a accepté d’en 
assumer les risques… 

17. La loi nouvelle ne se traduit pas exclusivement par l’abandon de notions et de règles 
emblématiques de notre modèle contractuel, elle adopte aussi de nouvelles règles et notions qui 

emportent une mutation profonde de notre modèle contractuel. 

On relèvera, d’abord, la nouvelle et spectaculaire exception apportée au principe de l’exécution 
forcée en nature. En vertu de l’article 1221, en effet, « s’il existe une disproportion manifeste entre 
son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier », l’exécution forcée en nature doit céder 
la place à une exécution par équivalent, autrement-dit à de simples dommages-intérêts. La règle 

est marquée par l’empreinte de l’impératif d’efficacité économique du droit qui gagne toujours 
plus de terrain dans notre droit. 

Toujours dans cette même perspective, on retiendra, ensuite, l’article 1165 de la loi nouvelle qui, 
dans les contrats de prestations de service, accorde au créancier le pouvoir de fixer 

unilatéralement le prix, à défaut d’accord des contractants sur ce point avant l’exécution des 
prestations contractuelles. La règle nouvelle revient donc sur la règle actuelle qui, dans les 

contrats d’entreprise, conférait, dans un tel cas de figure, au seul juge le pouvoir de fixer le prix. 
L’unilatéralisme gagne donc, lui aussi, du terrain… 

Autre règle nouvelle, qui constitue une illustration significative de la montée en puissance de ce 

phénomène, l’article 1220 en vertu duquel un créancier peut soulever l’exception d’inexécution 
quand « il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les 
conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves » pour lui. On comprend donc 

qu’alors même que l’inexécution n’est pas avérée et que le créancier ne subit, par hypothèse, 
aucun préjudice contractuel, il pourra, si les conditions du texte sont réunies, suspendre par 

anticipation l’exécution de son obligation. 
 

e) Innovation révolutionnaire 

18. Mérite une telle appellation, l’intrusion du contrat d’adhésion dans le Code civil : aux termes 
de l’article 1110, alinéa 2, « Le contrat d’adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites 
à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ». Il s’oppose au contrat de gré à 
gré, défini dans l’alinéa 1 de ce texte, comme « celui dont les stipulations sont librement négociées 

entre les parties ». 

         L’intrusion du contrat d’adhésion dans le Code civil emporte une véritable mutation de 

notre modèle contractuel. En effet, le régime du contrat « version 1804 » repose sur l’idée que les 
contractants, libres et égaux, concluent un contrat nécessairement juste. Aussi, le déséquilibre 

contractuel est- il la rançon de cette liberté et de cette égalité, et les contractants doivent 

assumer la responsabilité de leurs engagements contractuels, fussent-ils déséquilibrés, sans 



pouvoir, par conséquent, se tourner vers le juge pour que celui-ci corrige les déséquilibres et les 

injustices contractuels. Le contrat d’adhésion repose sur une toute autre philosophie. Il n’est pas 
le fruit de la liberté et de l’égalité, mais le produit d’une liberté unilatérale du contractant qui le 
conçoit et d’une inégalité, qui se traduit par l’absence de toute négociation. Cette différence de 
nature justifie que le régime du contrat d’adhésion soit sensiblement différent que celui de gré à 
gré et que la protection judicaire de l’adhérent soit sensiblement plus forte. 
         C’est bien ce qu’exprime l’article 1171 nouveau qui permet au juge de réputer non écrite les 
clauses abusives stipulées dans un contrat d’adhésion, quand elles ne portent ni sur l’objet du 
contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation. Il en va de même de l’article 1190 qui dispose 
qu’en cas de doute sur l’interprétation d’un contrat d’adhésion, celui-ci doit s’interpréter en 
faveur de l’adhérent, s’inscrit dans la même veine. 

• Jurisprudence de la Cour de cassation 

Pour dresser un bilan de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, on s’arrêtera 
successivement sur les phases successives du processus contractuel, à savoir, la formation, la 

validité, l’efficacité, l’inexécution et l’anéantissement du contrat. 

• Formation du contrat 

• Obligation d’information : Cass. civ. 1ère, 30 septembre 2015, n°14-11761. 

L’obligation précontractuelle d’information subirait-elle en raison de cet arrêt un certain 

fléchissement ? 

Depuis le début du XXIème siècle, la Cour de cassation a fait preuve d’une incontestable rigueur à 

l’égard notamment du vendeur professionnel qui doit informer son contractant de la manière la 
plus précise possible. Ainsi, il doit se renseigner sur l’exactitude des informations qu’il 
communique à son partenaire potentiel lors des pourparlers, faute de quoi sa responsabilité civile 

pourra être mise en jeu. De plus, il doit s’informer auprès de l’acquéreur de l’usage que celui-ci 

entend faire du bien vendu pour pouvoir l’informer de l’adéquation du bien dont il lui offre la 
vente à l’utilisation que celui-là souhaite en faire. En somme, l’obligation d’information qui pèse 
sur le vendeur professionnel ne se résume pas à un comportement passif qui se réduit à la 

transmission d’indications relatives au contrat envisagé, elle consiste en un véritable devoir 

dynamique de conseil, voire de mise en garde. 

 En l’espèce, un particulier avait fait installer un abri de piscine dans sa propriété en omettant de 
respecter les règles d’urbanisme applicables en la matière, en raison de la surface de l’abri en 

question. Contraint de retirer l’ouvrage, il agit en nullité des contrats conclus avec le vendeur-
installateur de l’abri en invoquant le manquement de celui-ci à son obligation précontractuelle 

d’information. Statuant sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la 

Cour de cassation lui donne tort et décide en substance que le vendeur-installateur n’a pas à 
informer son client de la nécessité d’obtenir une autorisation administrative pour ce type 
d’installation. C’est donc à l’acquéreur consommateur de s’informer sur ce point précis, ce qui se 
discute pour le moins. 

Quelques commentateurs expliquent la rigueur de l’arrêt en relevant qu’il est rendu sur le 
fondement de l’article L. 111-1 qui dispose que le professionnel doit, avant la conclusion du 

contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. 

En somme, le Code de la consommation n’imposerait au professionnel qu’une obligation 
d’information réduite à une peau de chagrin. Et il en irait tout autrement, selon les mêmes, si la 



demande avait été fondée sur le droit commun des contrats (a. 1147 ou 1165 du Code civil) qui 

édicte une obligation précontractuelle autrement plus vigoureuse, qui confine, comme nous 

l’avons vu ci-dessus, aux devoirs de conseil et de mise en garde… 

 Bref, le droit de la consommation serait donc moins protecteur que le droit commun en  matière 

d’obligation d’information…Voilà qui ne s’impose pas avec la force de l’évidence. 

• Validité du contrat 

• Dol incident : Cass. com., 30 mars 2016, n°14-11684. 

La sanction du dol incident, qui a déterminé le contractant à conclure le contrat à des conditions 

différentes de celles qu’il aurait accepté s’il avait loyalement informé, et la sanction du dol 
principal, qui a déterminé le consentement du contractant alors qu’il aurait refusé de conclure le 
contrat en l’absence de dol, sont-elles identiques. 

Pendant un certain temps, la jurisprudence opérait une distinction en réservant la nullité du 

contrat au seul dol principal, tandis que le dol incident ne pouvait emporter que des dommages-

intérêts au profit de la victime du dol. 

En l’espèce, des cédants de droits sociaux avaient trompé le cessionnaire en donnant une image 
trompeuse des résultats de la société cédée, par une hausse massive des prix de vente, et avaient 

dissimulé des informations qu’ils détenaient sur l’effondrement prévisible du chiffre d’affaires de 
cette dernière. 

Le cessionnaire avait demandé  la nullité. Sa demande avait été favorablement accueillie par les 

juges du fond qui avaient décidé que s’il avait eu connaissance des faits reprochés aux cédants, il 
n’aurait pas accepté les mêmes modalités d’acquisition de la société cédée. Les cessionnaires 
reprochaient, en substance, aux juges du fond d’avoir fait droit à la demande en nullité formée 

par le cessionnaire, alors que celui-ci n’avait été victime que d’un dol incident. 
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : quelles que soient les conséquences emportées par le 

dol, conclusion pure et simple du contrat ou conclusion selon des modalités différentes, l’erreur 
déterminante qu’il a provoquée peut être sanctionnée par la nullité, si celle-ci est demandée par 

le contractant qui l’a subie. Déjà affirmée, la règle selon laquelle il n’existe pas de différence de 
sanction selon la nature du dol principal ou incident, est donc consacrée par l’arrêt. 
Encore faut-il, pour que le dol soit sanctionnée, que comme l’a rappelé un récent arrêt qu’outre 
son élément matériel (manœuvres, mensonge, réticence) et l’erreur déterminante qu’il a 

provoquée l’élément intentionnel du dol soit caractérisé (Cass. com., 9 févr. 2016, n°14-23210) ; 

faute de quoi, le silence gardé sur une information déterminante du consentement ne pourra être 

sanctionnée que par la mise en jeu de la responsabilité civile celui-qui s’est tu alors qu’il aurait dû 
communiquer, sur le fondement de la violation de l’obligation précontractuelle d’information, à 
l’exclusion de la nullité du contrat. 
On rappellera, par ailleurs,  qu’en cas de dol, la victime de l’erreur provoquée est titulaire d’une 
option : elle peut soit agir en nullité, ce qui emportera l’anéantissement du contrat, soit demander 
des dommages intérêts, ce qui se traduira par un rééquilibrage du contrat. Mais une fois que le 

contractant, dont le consentement a été vicié, aura choisi une branche de l’option, il ne pourra 
pas en changer en cours d’instance. En clair, comme l’a récemment affirmé la Cour de cassation, si 
le contractant, victime d’une erreur provoquée par le dol de son cocontractant, a agi en nullité en 

première instance et qu’il a été débouté de son action, il ne peut pas interjeter appel en 
demandant la mise en jeu de la responsabilité civile de l’auteur du dol (Cass. com., 30 juin 2015, 
n°14-1704). Une telle action, « qui laisse subsister le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que 



l’action en annulation, qui a pour effet de le mettre à néant ; elle se heurte, en conséquence à la 

prohibition des demandes nouvelles en appel ». Cette règle procédurale interdit, en effet, à un 

plaideur de changer sa demande, de présenter une demande nouvelle en cours d’instance : electa 

via, una via, en quelque sorte.     

Reste que comme le suggère à juste titre, notre collègue Hugo Barbier (RTDciv 2015, 868), il est 

alors concevable que la victime du dol, déboutée de son action en nullité, puisse « recommencer 

une nouvelle procédure à zéro, tournée seulement vers l’octroi de dommages-intérêts (…) sans se 

voir opposer l’exigence de concentration des moyens. Dès lors en effet que sur le terrain de la 
recevabilité de l’appel, le juge analyse ces deux demandes comme différentes, et que le principe de 

concentration des moyens n’implique pas un devoir de concentration des demandes, rien ne doit 
s’opposer à la formation d’un nouveau lien d’instance focalisé sur la responsabilité et non sur la 

nullité du contrat ». 

 

         - Dol et erreur inexcusable : Cass. civ. 3ème, 16 sept. 2015, n°14-11912. 

Il est constant que, lors de la formation du contrat, le dol commis par un contractant, rend 

excusable l’erreur de son cocontractant. On peut se demander si l’arrêt commenté n’apporte pas 
un tempérament à cette règle jurisprudentielle traditionnelle. 

En l’espèce, le vendeur d’un immeuble agissait en nullité pour dol du contrat de vente, au motif 
que l’acquéreur lui avait dissimulé une information déterminante de son consentement. Son 
action est rejetée par les juges du fond et son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui 

décide que la preuve de la connaissance de l’information litigieuse par l’acquéreur n’était pas 
démontrée. Et la Cour ajoute que le vendeur n’apportait pas, non plus la preuve que l’acheteur 
disposait d’une information qu’il n’était pas en mesure d’obtenir 
Autrement dit, la Cour de cassation reproche implicitement ici au vendeur de n’être pas s’être 
informé, ce qui lui aurait permis de ne pas commettre une erreur déterminante de son 

consentement. Sauf à se tromper, affirmer, comme en l’espèce, qu’un contractant ne peut pas 
obtenir la nullité d’un contrat sur le fondement de la réticence dolosive de son cocontractant s’il 
ne s’est pas préalablement informé et s’il n’a pas donc prouvé que l’information déterminante de 
son consentement lui était accessible conduit fatalement à tempérer, sinon à neutraliser, la règle 

selon laquelle le dol rend toujours l’erreur excusable. 

• Effets du contrat 

-  Effets du contrat intégré au sein d’un groupe de contrats à l’égard des tiers : Cass. civ. 1ère, 10 

sept. 2015 (n°14-13658 et 14-17772). 

      

L’idée selon laquelle l’interdépendance économique de plusieurs contrats emporte leur 
indivisibilité juridique, qui se traduit notamment par la règle en vertu de laquelle l’anéantissement 
de l’un emporte nécessairement la disparition de l’autre gagne sans cesse du terrain en droit 
positif. On se souvient, ainsi, que la Cour de cassation a récemment décidé que « les contrats 

concomitants ou successifs qu’inscrivent dans une opération une location financière, sont 
interdépendants » et que « sont réputées non écrites les clauses (de divisibilité) inconciliables avec 

cette interdépendance » (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768 et 11-22927). 

         Mais jusqu’alors, la jurisprudence refusait, en principe, de considérer qu’un contrat de vente 
constituait avec le contrat de prêt destiné à le financer, des contrats indivisibles. Aussi, le prêt 

pouvait-il survivre à la vente, alors même que celle-ci avait été anéantie. La raison d’être de cette 



solution résidait dans la notion de cause objective. En effet, la cause de l’obligation de restituer 
qui pèse sur l’emprunteur ne réside pas dans le contrat financé (la vente), simple motif sans 
influence sur la validité du prêt sauf volonté contraire et expresse des contractants, mais dans la 

simple remise des fonds par le prêteur ou, si le prêt n’est plus considéré comme un contrat réel 
(prêt d’argent consenti par un professionnel du crédit), dans l’obligation du prêteur. Par 
conséquent, il existe une indépendance des contrats de vente et de prêt et la résolution de la 

vente n’emporte point d’effet sur la pérennité du prêt qui demeure exécutoire. 
Les arrêts commentés semblent emporter un revirement de jurisprudence, puisqu’en s’appuyant, 
du-moins dans la première espèce, sur l’article 1218 du Code civil, relatif à l’impossibilité de 
diviser l’exécution d’une obligation, la Cour de cassation décide que la résolution du contrat de 
vente emporte celle du contrat de prêt. Pour détecter cette indivisibilité et en tirer ses 

conséquences, la Cour s’est fondée, dans la première espèce, sur le fait que l’offre de crédit était 
affectée au contrat principal de vente et avait été renseignée par le vendeur, auquel le prêteur 

avait remis les fonds empruntés. Dans la seconde espèce, l’indivisibilité est notamment induite du 

fait que le contrat de prêt était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné. 
Reste toujours à savoir quel est le fondement de cette indivisibilité juridique des contrats dont le 

destin est ainsi lié. Pour la majorité des auteurs, c’est la volonté des contractants qui constitue le 
ciment de cette indivisibilité. C’est d’ailleurs plutôt en ce sens l’Ordonnance du 1er février 2016 qui 

subordonne l’indivisibilité contractuelle à la preuve de sa connaissance par celui des contractants 

auquel elle est susceptible de nuire. Pour d’autres, moins nombreux, l’indivisibilité repose sur une 
considération objective qui réside dans la raison d’être de chacun des contrats, l’un n’ayant de 
sens qu’en fonction de l’existence, de la vitalité et de la pérennité de l’autre, et dans le lien 
économique qui les unit. C’est un tel fondement que paraît plutôt avoir retenu quand elle a 
décidé qu’une clause de divisibilité ne pouvait pas faire échec à l’interdépendance de contrats qui 
participent à une seule et même opération économique. 

• Inexécution du contrat 

- clause de dispense de mise en demeure : Cass. civ., 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655. 

         En principe, l’inexécution du contrat ne peut emporter de sanctions au détriment du 
débiteur qu’à la condition qu’il reçoive de son créancier une mise en demeure de s’exécuter. 
         La décision commentée portait sur un contrat de prêt dans lequel était stipulée une clause 

de déchéance du terme. Quelques mois après la conclusion du contrat, l’emprunteur avait cessé 
ses remboursements et le prêteur s’était prévalu de la déchéance conventionnelle du terme pour 
réclamer à celui-là la restitution de l’intégralité de la somme empruntée. Les juges du fond 
avaient favorablement accueilli sa demande en considérant qu’il ne ressortait pas du contrat que 
la déchéance du terme devait être précédée d’une mise en demeure. La Cour de cassation 
censure leur arrêt au motif que « si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la 
défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, 

sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance 

d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire 
obstacle ». 

La clause de déchéance du terme, dont la licéité est donc affirmée, ne peut donc produire effet, 

en principe, que si elle a été précédée d’une mise en demeure. 
         Cette exigence de mise en demeure peut être conventionnellement évincée, à la condition 

que la clause stipulée dans cette perspective soit expresse et  non équivoque. A s’en tenir à la 



lettre de l’arrêt, il faut donc en conclure, d’une part, que « la dispense de mise en demeure ne peut 

être déduite d’une volonté tacite ». D’autre part, « La volonté des parties doit être claire et certaine » 

(Y.-.M. Laithier, RDC 2015, 838). Comme l’a écrit Y.-M. Laithier, « Concrètement, cette double 

exigence est facile à satisfaire ; il suffit d’indiquer dans la clause de déchéance du terme que tout 
retard de paiement entraînera sans mise en demeure préalable l’exigibilité de l’intégralité des 
sommes dues ». 

         On l’a compris, ce type de clause permettra au créancier de moins ronger son frein dans 

l’attente d’une exécution plus ou moins improbable… 

- exécution forcée en nature et réparation en nature : Cass. civ., 3ème, 16 juin 2015, n°14-14612 et 

n°14-12548. 

         La distinction entre ces deux sanctions de l’inexécution contractuelle que constituent 
l’exécution forcée en nature et la réparation en nature est extrêmement délicate à identifier. Les 
deux arrêts commentés en constituent une illustration parfaite. 

Dans la première espèce, une SCI avait conclu avec un architecte un contrat en vue de l’extension 
d’un immeuble par la création d’un bâtiment annexe. Se plaignant d’une erreur d’implantation de 
ce dernier, elle a demandé sa démolition et sa reconstruction conforme aux prévisions 

contractuelles. Les juges du fond la déboutent au motif que le préjudice limité qu’elle a avait subi 
ne justifiait pas le montant exorbitant qu’elle réclamait au titre d’une opération de 
démolition/reconstruction. La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 1184 du Code 
civil : « en statuant ainsi après avoir retenu que l’implantation des constructions n’était pas 
conforme aux stipulations contractuelles et que la possibilité de leur mise en conformité, non 

contestée, était relevée par l’expert judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences 
légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ». 

Dans la seconde espèce, à l’occasion d’un contrat de construction, le maître de l’ouvrage se 
plaignait de plusieurs désordres et demandait au constructeur la réparation en nature des 

dommages qu’il avait subis. Les juges du fond l’avaient débouté de sa demande et plutôt que 
d’ordonner, comme le lui demandait le maître de l’ouvrage, la reprise en nature des malfaçons, lui 
avait allouer des dommages-intérêts d’un montant égal au coût des travaux de reprise. Dans son 
pourvoi, le maître de l’ouvrage soutenait que la réparation en nature est de droit lorsque le 
créancier l’exige et lorsqu’elle est possible. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que 

« les conditions d’exécution du contrat et la dégradation des relations entre les parties excluaient 
une réparation en nature ».  

Une fois qu’on aura relevé que dans le premier arrêt, qui admet l’exécution forcée en nature, la 
demande avait pour objet la démolition et la reconstruction de l’immeuble qui n’était pas 
conforme aux prévisions contractuelles, et que dans le second qui rejette la réparation en nature, 

la demande avait pour objet la correction d’une malfaçon de l’immeuble, on conviendra qu’il 
apparaît délicat a priori de concilier les deux décisions, du-moins si on s’en tient au fait. 
En revanche, si on se fonde sur la technique juridique, la conciliation est envisageable. Dans le 

premier arrêt, le demandeur, confronté au manquement contractuel de son cocontractant, 

demandait l’exécution forcée en nature. Dans le second, il agissait en responsabilité contractuelle 

en vue d’obtenir la réparation en nature de son préjudice. Or, quand un contractant insatisfait 
demande, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, l’exécution forcée en nature de sa 
prestation, le juge est lié ; il ne peut, sauf très rares exceptions en droit positif, la lui refuser car le 

créancier a droit à l’exécution forcée en nature de la prestation de son cocontractant, lorsque 
celui-ci ne l’exécute pas spontanément. En revanche, quand un contractant agit en responsabilité 

contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, le juge est libre ; il peut décider si la 



réparation par équivalent est, dans l’espèce qui lui est soumise, plus opportune que la réparation 
en nature. Autant dire que le demandeur a tout intérêt à ne pas se tromper sur le texte sur lequel 

il fonde sa demande s’il veut obtenir sans coup férir une sanction en nature de l’inexécution 
imputable à son cocontractant. 

Reste que, plus fondamentalement, il convient de partir, comme l’a superbement fait Thomas 

Genicon dans sa note sous ces arrêts (RDC 2015, p.839), à la recherche d’un critère de distinction 
entre ces deux sanctions en nature affublés, on l’a compris, d’un régime radicalement distinct. 
Pour le découvrir, il faut comme le propose cet auteur se demander pourquoi notre droit 

contraint le juge à prononcer l’exécution en nature quand le créancier le lui demande et demeure 
libre de prononcer la réparation en nature. La raison est, selon lui, la suivante : « Il ne doit y avoir 

aucune différence entre l’exécution spontanée, non contentieuse, du contrat et sa réalisation 
judiciaire. (…) la complète satisfaction du créancier qui entend être pleinement rempli de son droit 

de créance ne doit pas connaître d’obstacle. (Dès lors) on ne sera en présence d’une réparation que 
lorsque la mesure sollicitée n’est pas apte à placer le créancier dans la situation exacte dans laquelle 
il se trouverait si le contrat avait été spontanément et exactement exécuté. Ce n’est que lorsque la 
satisfaction contractuelle du créancier n’est plus envisageable qu’il peut être question de rendre sa 
liberté d’appréciation au juge ». CQFD 

         En somme, quand le créancier entend obtenir la satisfaction qui lui était promise et qu’il 
saisit le juge à cet effet, le juge est lié par cette demande. Lorsque le créancier réclame, faute de 

pouvoir de facto recevoir une telle satisfaction, une mesure judiciaire de substitution, le juge est 

libre de choisir parmi les mesures en question selon les circonstances.  

- la sanction de la clause pénale manifestement excessive : Cass. com., 8 avril 2015, n°13-26734. 

Le juge qui, en vertu de l’article 2, alinéa 2 du Code civil, peut réviser une clause pénale 
manifestement excessive peut-il simplement la réduire jusqu’au montant du préjudice réellement 

subi par le créancier ou peut-il la supprimer purement et simplement quand le manquement 

contractuel imputable au débiteur n’a causé aucun préjudice ? 

         Dans l’espèce commentée, la Cour de cassation prend indirectement parti pour la 
suppression de la clause en cas d’absence de préjudice. Certes, elle censure les juges du fond qui 
s’étaient prononcés en ce sens, mais uniquement parce qu’ils n’avaient pas constater l’absence de 
préjudice et avaient ainsi privé leur décision de base légale. 

         La décision n’emporte pas l’adhésion et, ce, pour deux raisons. En premier lieu, parce qu’elle 
est incompatible avec la notion même de clause pénale, laquelle est, comme l’édicte la lettre 
même de l’article 1226 du Code civil, la sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle et 
est, donc, indépendante quant à son régime de l’existence d’un préjudice. Aussi, du moment 
qu’une inexécution est caractérisée, la peine a vocation à s’appliquer. Et il en ainsi en cas 
d’absence de préjudice ; certes, sa réduction s’imposera fatalement alors, mais une peine doit être 
maintenue, même d’un faible montant, puisque son fait générateur, l’inexécution, sera établi. En 
second lieu, la décision est critiquable au regard de la lettre de l’article 1152, alinéa 2 et de l’esprit 
qui innerve ce texte. En complétant, en 1975, l’alinéa de ce texte, le législateur entendait donner 
au juge le pouvoir de supprimer les excès et certainement pas les clauses pénales, sauf à 

neutraliser la liberté contractuelle exprimée par la stipulation de telles clauses. Aussi, quelle que 

soit le montant de la peine, le pouvoir du juge est-il cantonné à la lutte contre les excès qui 

défigurent des peines contractuelles et pas à la neutralisation des clauses qui les contiennent. Il 

résulte de ces observations que, préjudices ou pas, le juge ne devrait pouvoir que réviser la peine, 

fût-ce à un faible montant, mais jamais la supprimer. En décider autrement conduit à confondre 

excès et liberté. 



• Anéantissement du contrat : 

- Efficacité de la clause résolutoire de plein droit : Cass. com., 20 oct. 2015, n°14-20416). 

         En l’espèce, une clause résolutoire de plein droit avait été stipulée dans un contrat. En raison 
de graves manquements contractuels, le contractant qui les avait subis, avait rompu 

unilatéralement le contrat. Son cocontractant a formé un pourvoi contre la décision des juges du 

fond qui avait admis l’efficacité de la rupture unilatérale, au moyen que la clause susvisée 
prévoyait des conditions formelles pour sa mise en œuvre, lesquelles n’avaient pas, par 
hypothèse, été respectées ; dès lors, la cour d’appel, en admettant la rupture unilatérale en dépit 
du non-respect des conditions  de la clause résolutoire de plein droit avait violé le principe de la 

force obligatoire du contrat. 

 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « la gravité du comportement d'une partie à 

un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu 

important les modalités formelles de résiliation contractuelle ». En somme donc, en cas de 

manquement contractuel grave, le pouvoir de la volonté unilatérale de rompre le contrat, admis 

sous forme de principe par la Cour de cassation le 13oct. 1998 (D. 1999, 197, note C. Jamin; 

somm.comm., 115, obs. Ph. Delebecque ; Defrénois, 1999, 374, obs. D. Mazeaud ; RTDciv.1999 , 

394, obs. J. Mestre), l’emporte sur les prévisions contractuelles cristallisées dans une clause 
résolutoire de plein droit. 

La solution retenue par l’arrêt n’est pas inédite, (Cass. com., 10 février 2009 : Contrats, conc., 

consomm., 2009, comm. n°123, obs. L. Leveneur ; RDC 2010, 44, obs. Th. Génicon), mais elle 

demeure très discutée: si les contractants stipulent une clause résolutoire de plein droit et 

« prévoient une mise en demeure restée sans effet pendant un certain délai, on se demande bien 

pourquoi la force obligatoire d’une telle stipulation peut-être méconnue » (L. Leveneur, note 

précitée). 

En clair, à quel titre la volonté unilatérale se voit-elle reconnaître la possibilité de neutraliser les 

prévisions contractuelles relatives à la résolution ? Pour quelle raison ce pouvoir unilatéral se voit-

il doter d’une fore telle qu’il peut neutraliser le sacro-saint principe de la force obligatoire du 

contrat ? 

 Peut-être est-il envisageable d’expliquer la décision commentée en se fondant sur des 
considérations d’ordre éthique. Après tout, dans cette perspective, il n’est pas illogique de refuser 
au contractant qui a  manqué gravement à ses engagements contractuels de se réfugier derrière 

les stipulations de son contrat pour échapper à son anéantissement. En somme, on ne peut violer 

gravement son contrat et l’invoquer ensuite opportunément pour ne pas subir les sanctions de 
ses manquements graves . Telle est peut-être la morale de cette jurisprudence qui, appréciée à 

cette aune, mérite alors d’être approuvée. 
         Si elle est fragilisée par cette concurrence avec la résolution unilatérale, la clause résolutoire 

de plein droit offre pourtant, en termes de sécurité juridique, bien des avantages. D’une part, sa 
mise en œuvre, contrairement à la résolution judiciaire ou  à la résolution unilatérale n’est pas 
subordonnée à un manquement grave, il suffit que le manquement visé dans la clause soit avéré 

pour que contrat soit résolu. D’autre part, elle évince toute mise en demeure préalable et elle fait 

donc gagner un temps précieux au créancier (Cass. com., 10 févr. 2015, n°13-25783). 

Quoiqu’il en soit, si on veut écarter la règle jurisprudentielle qui fragilise les clauses résolutoires 
de plein droit, on peut envisager se stipuler une clause de renonciation à la résolution unilatérale. 

Après tout la Cour de cassation admet bien la validité des clauses de renonciation à la résolution 

judiciaire à la condition qu’elles soient claires, précises et non équivoques (Cass. civ., 3ème, 3 nov. 



2011, n°10-26203), on ne voit pas pourquoi il en irait autrement à propos de la résolution 

unilatérale. 

 


