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INTRODUCTION (1/3)

• La réforme du droit français des contrats implique un changement complet

de politique contractuelle.

o Inspiration de la réforme : le souci de protection de la partie faible, au

détriment du principe de liberté contractuelle.

o Forte intervention du juge dans le contrat.

o Si l’ordonnance codifie, pour l’essentiel, la jurisprudence actuelle et ses

avancées, elle innove également, de manière discutable, sur certains

points majeurs du droit français des contrats.
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INTRODUCTION (2/3)

• La réforme est applicable à tous les nouveaux contrats conclus à

compter du 1er octobre 2016, mais aussi :

o Aux contrats renouvelés : controverse sur ce point.

o Aux nouveaux contrats d’application de contrats-cadre conclus

sous l’empire du droit ancien.

• Risque d’interprétation du droit ancien à la lumière du droit nouveau.
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INTRODUCTION (3/3)

• La réforme impose trois changements majeurs : 

1. Une autre façon de négocier,

2. Une autre façon de rédiger,

3. Une autre façon d’appliquer ses contrats.
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I. Une autre façon de contracter et de négocier 

ses contrats

1. L’obligation de bonne foi dans la 
formation du contrat

2. L’obligation d’information 
précontractuelle

3. Les pourparlers et leur rupture

4. La protection des informations 
confidentielles

5. Les nouvelles règles d’offre et 
d’acceptation

6. Le nouveau régime des promesses 
unilatérales et des pactes de préférence

7. Les conditions d’efficacité des 
conditions générales

8. Les vérifications à faire avant de 
contracter

9. Eviter la constitution de groupes de 
contrats

10. Les risques accrus liés au fait de 
contracter avec des partenaires 
dépendants



UNE AUTRE FAÇON DE CONTRACTER ET DE NÉGOCIER SES CONTRATS

1)L’obligation de bonne foi dans la formation du contrat 
(1/5)

• L’ Art. 1134, alinéa 3 ancien du Code civil prévoyait que « les conventions

doivent être exécutées de bonne foi ».

• L’ordonnance réformant le droit des contrats étend le principe de la bonne

foi à la négociation et à la formation du contrat.

o Art. 1104 nouveau : « Les contrats doivent être négociés, formés et

exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
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UNE AUTRE FAÇON DE CONTRACTER ET DE NÉGOCIER SES CONTRATS

1)L’obligation de bonne foi dans la formation du contrat 
(2/5)

• La jurisprudence antérieure avait déjà consacré l’application de ce principe

aux négociations précontractuelles.

• Mais celui-ci pourra désormais être invoqué encore plus facilement et

risque de donner lieu à toutes sortes de procès d’intention.

• Quid de la fin du contrat ?
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UNE AUTRE FAÇON DE CONTRACTER ET DE NÉGOCIER SES CONTRATS

1)L’obligation de bonne foi dans la formation du contrat 
(3/5)

• Exemples des risques liés à l’usage extensif de la notion de bonne foi :

o Jugements divergents du Tribunal de commerce de Paris sur la fin de la

distribution d’une marque automobile américaine en Europe :
 jugements condamnant l’importateur (T. Com. Paris, 23 mars 2015) ;

 jugements déboutant les concessionnaires (T. Com. Paris, 4 novembre 2015).

o Invocation du nouveau droit dans les procédures en cours :
 litige opposant un concédant à un concessionnaire s’étant vu opposer un refus d’agrément ;

 contrat applicable au moment des faits exigeant un agrément pur et simple, avenant entré en vigueur

un an après assouplissant l’agrément ;

 exigence au nom de la bonne foi contractuelle du bénéfice de l’avenant.
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UNE AUTRE FAÇON DE CONTRACTER ET DE NÉGOCIER SES CONTRATS

1)L’obligation de bonne foi dans la formation du contrat 
(4/5)

• Exemples des risques liés à l’usage extensif de la notion de bonne foi :

o Limites de la bonne foi : « si la règle selon laquelle les conventions doivent être

exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une

prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance

même des droits et obligations légalement convenues entre les parties. ».

o Cass. Com., 10 juillet 2007, Discothèque Les Maréchaux ; Cass. Com., 6 juin

2001, Défi Services / Bolloré.

o L’exigence d’exécution de bonne foi d’une obligation ou d’une créance ne saurait

transformer l’obligation, sa substance, son objet et pire, l’annihiler.

10



UNE AUTRE FAÇON DE CONTRACTER ET DE NÉGOCIER SES CONTRATS

1)L’obligation de bonne foi dans la formation du contrat 
(5/5)

 Conseil : être plus attentif à se comporter de bonne foi lors des

négociations et de la conclusion du contrat et se ménager la preuve de ce

que l’on a contracté de bonne foi.
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2) L’obligation d’information précontractuelle (1/7)

• Art. 1112-1 nouveau du Code civil : consécration d’une obligation

générale d’information précontractuelle à caractère d’ordre public à la

charge d’une partie qui a connaissance d’informations déterminantes pour

le consentement de son cocontractant.

• Un devoir qui ne peut être ni limité ni exclu.

• Un devoir large : toutes les informations qui ont un lien direct et

nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

• Limite : ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
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2) L’obligation d’information précontractuelle (2/7)

• Un devoir qui bénéficie à celui qui, légitimement, « ignore cette

information ou fait confiance à son cocontractant ».

o Glissement d’une approche objective des relations contractuelles

vers une conception subjective.

o Devoir de se renseigner ?

• Quid des « contrats de confiance » ?
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2) L’obligation d’information précontractuelle (3/7)

• Quelles informations le fournisseur doit-il fournir en amont de la conclusion

d’un contrat de distribution ?

o Ex. document précontractuel sur le modèle de celui prévu par l’article L.

330-3 du Code de commerce (loi Doubin).
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2) L’obligation d’information précontractuelle (4/7)

• Le document précontractuel prévu par l’article L. 330-3 du Code de

commerce contient notamment les informations suivantes (art. R. 330-1) :

o L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme

juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants

s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

o Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire

des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le

cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une

licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques

avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
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2) L’obligation d’information précontractuelle (5/7)

o La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux

cinq principales domiciliations bancaires ;

o La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son

évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications

permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les

dirigeants. Doivent être annexés les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour

les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché

réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de

l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;
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2) L’obligation d’information précontractuelle (6/7)

o Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec

l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; b) L'adresse des entreprises établies en

France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que

celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est

précisée ; c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui

dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle

de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou

annulé ; d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé,

de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat,

les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

o L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession,

ainsi que le champ des exclusivités.

o Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à

l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer

l'exploitation.
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2) L’obligation d’information précontractuelle (7/7)

 Conseils

• Déterminer les informations à fournir au distributeur / à faire fournir par

le distributeur préalablement à la conclusion du contrat.

• Fournir un maximum d’informations à ses cocontractants et se

ménager la preuve que ces informations ont été fournies, par exemple

en prévoyant la signature par ses partenaires du document

précontractuel qui leur a été transmis.
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3) Les pourparlers et leur rupture

• L’ordonnance introduit dans le Code civil une nouvelle sous-section,

entièrement consacrée aux négociations.

• L’Art. 1112 nouveau du Code civil consacre le principe de liberté dans la

phase précontractuelle, limité par la bonne foi et l’engagement de la

responsabilité délictuelle en cas de faute commise dans les négociations.

• Confirme la jurisprudence selon laquelle la perte des bénéfices attendus du

contrat non conclu ne doit pas être prise en compte dans le calcul des

dommages-intérêts (C.Cass., 26 novembre 2003, « Manoukian »).
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4) La protection des informations confidentielles obtenues 
dans le cadre des pourparlers

• Art. 1112-2 nouveau du Code civil : « Celui qui utilise sans autorisation
une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations
engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. »

• Responsabilité délictuelle susceptible d’être engagée quelle que soit l’issue
des négociations (conclusion du contrat ou échec).

 Conseil : stipuler une clause de confidentialité / rédiger un accord de
confidentialité pour s’assurer de la confidentialité de telle ou telle
information.
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5) Les nouvelles règles d’offre et d’acceptation

• Offre : sa rétractation avant le délai contractuellement prévu ou un délai raisonnable

empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extracontractuelle.

o Préjudice réparable : les pertes subies, et non les avantages escomptés du

contrat offert.

• Acceptation : théorie de l’émission remplacée par la théorie de la réception.

o Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement

rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.

o Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
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6) Le nouveau régime des promesses unilatérales et des 
pactes de préférence (1/3)

• Pacte de préférence : codification de la jurisprudence selon laquelle le

bénéficiaire peut exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en

méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur,

dans certaines conditions :

o si le tiers a eu connaissance de l’existence du pacte de préférence, et

o si le tiers a eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de s’en

prévaloir.
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6) Le nouveau régime des promesses unilatérales et des 
pactes de préférence (2/3)

• Promesse unilatérale : innovation consistant en la nullité du contrat

conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en

connaissait l’existence (abandon de la jurisprudence Consorts Cruz).

• Dispositions supplétives ?

o Stipulation d’une clause prévoyant qu’une révocation de la promesse ne

sera sanctionnée que par des dommages et intérêts et non l’exécution

forcée en nature du contrat promis.
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6) Le nouveau régime des promesses unilatérales et des 
pactes de préférence (3/3)

 Conseil : stipulation, dans les contrats de cession, d’une clause selon

laquelle l’acquéreur n’a connaissance d’aucune promesse consentie par le

cédant au profit d’un tiers (attention, celle-ci ne permettrait pas d’écarter par

avance les conséquences d’une collusion frauduleuse au détriment du

bénéficiaire de la promesse).
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7) Les conditions d’efficacité des conditions générales

• Codification de solutions jurisprudentielles traditionnelles :

o Les CG ne trouvent à s’appliquer que si elles ont été communiquées et

acceptées ;

o En cas de discordance entre les CG invoquées par les parties, les

clauses incompatibles sont sans effet ;

o En cas de discordance entre les CG et les conditions particulières, ces

dernières prévalent.
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8) Les vérifications à faire avant de contracter (1/2)

• Capacité des personnes morales « limitée aux actes utiles à la réalisation de

leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires,

dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles » (Art. 1145

nouveau, al. 2). Or « L’incapacité de contracter est une cause de nullité

relative » (Art. 1147), qui ne peut être invoquée que par la partie que la loi

entend protéger, i.e. la société elle-même et non son cocontractant (Art.

1181).

• Double limitation de la capacité des personnes morales au titre de l’Art. 1145 :

o Référence à l’objet statutaire des personnes morales : or certaines

personnes morales n’ont pas d’objet statutaire, voire n’ont pas de statuts.
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8) Les vérifications à faire avant de contracter (2/2)

o Référence à l’utilité des actes accomplis pour le compte des personnes

morales :

 Est-ce différent des actes entrant dans l’objet social ?

 S’agit-il de la conformité de l’acte à l’intérêt social? Auquel cas l’Art.

1145 constituerait le support potentiel d'un lien entre objet social et

intérêt social.

 Appréciation de l’utilité ex ante ou ex post ?

 Risque de détournement de cette disposition par une société souhaitant

ne pas exécuter un contrat dont elle estime qu’il n’est pas utile dès lors

qu’elle a signé un autre contrat similaire à de meilleures conditions.
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9) Eviter la constitution de groupes de contrats (1/2)

• Art. 1186, al. 2 et 3 : « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire

à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs

les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux

pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante

du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée

connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son

consentement. »

o Hypothèse de contrats interdépendants.
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9) Eviter la constitution de groupes de contrats (2/2)

• La caducité rend inefficace un acte juridique pour l’avenir seulement, en raison

d’un évènement postérieur à la conclusion du contrat (vs. nullité) et indépendant

de la volonté de l’auteur de l’acte, faisant disparaître un élément fondamental du

contrat (vs. résolution).

• Risque qu’un distributeur tire argument de la disparition d’un contrat (ex. contrat

d’approvisionnement) pour se prévaloir de la caducité d’un autre contrat et

échapper à son exécution (ex. contrat de franchise).

 Conseil : stipuler une clause écartant l’application de l’Art. 1186 du Code civil.
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10) Les risques accrus liés au fait de contracter avec des 
partenaires dépendants (1/4)

• Sous l’empire de l’ancien Code civil, la violence (vice du consentement)

avait été étendue par la jurisprudence à la contrainte économique.

• L’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique pouvait

constituer un vice de violence susceptible d’emporter l’annulation du

contrat, sous 3 conditions restrictives : une situation de dépendance

économique, une exploitation abusive de celle-ci, la preuve d’une menace

directe des intérêts légitimes effectivement exercée sur la personne en

situation de dépendance.
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10) Les risques accrus liés au fait de contracter avec des 
partenaires dépendants (2/4)

• L’ordonnance consacre la violence résultant de l’abus de dépendance :

plus large que l’abus de dépendance « économique ».

• Art. 1143 nouveau du Code civil : « Il y a également violence lorsqu’une

partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son

cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en

l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement

excessif. »
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10) Les risques accrus liés au fait de contracter avec des 
partenaires dépendants (3/4)

• A partir de quel degré de contrainte un contrat devra-t-il être annulé ?

• De nombreux cas dans lesquels l’un des contractants se trouve dans un

état de dépendance (ex. contrat de travail, contrat de distribution).

• La nullité du contrat ne constitue pas nécessairement une solution

satisfaisante pour l’entreprise dépendante.

• Disposition redondante avec la sanction des clauses abusives (lutte contre

le déséquilibre contractuel et les abus de faiblesse).
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10) Les risques accrus liés au fait de contracter avec des 
partenaires dépendants (4/4)

 Conseil : bien choisir son partenaire, être très prudent lors de la

négociation du contrat et éviter d’exiger des avantages sans aucune

contrepartie, qui pourraient paraître manifestement excessifs et risqueraient

de remettre en cause la validité de la convention.
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II. Une autre façon de rédiger ses contrats

1. L’inutilité de rédiger le contrat de 

façon déséquilibrée en sa propre 

faveur

2. Comment fixer le prix contractuel ?

3. Peut-on / faut-il écarter la révision 

judiciaire pour imprévision ?

4. Comment rédiger les clauses de 

résiliation ordinaire et les clauses 

résolutoires?

5. Comment se prémunir de la nullité du 

contrat ?

6. Comment rédiger les clauses 

organisant le règlement des conflits ?

7. Comment rédiger les clauses 

relatives à la preuve ?

8. Anticiper la cession de contrat à un 

tiers

9. Faut-il soumettre ses contrats à un 

droit et à un juge étrangers ?



1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (1/17)

• Cas classiques d’inefficacité des clauses excessives.

• A noter : nouvelles dispositions reprenant les anciennes applications de la cause.

o Art. 1169 : « 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 ».

o Art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du

débiteur est réputée non écrite. » (codification de la jurisprudence

Chronopost du 22 octobre 1996).
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (2/17)

• Innovation majeure : la sanction des clauses abusives par le

droit commun des contrats, dans les contrats d’adhésion.

• Art. 1171 nouveau du Code civil : « Dans un contrat d’adhésion,

toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et

obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition

de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ».
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (3/17)

• Cette règle s’ajoute aux dispositions de droit spécial existantes, visant à protéger une

partie en position de faiblesse :

o Art. L. 132-1 C.Conso. : est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de « créer, au

détriment du non-professionnel et du consommateur, un déséquilibre significatif entre les

droits et obligations des parties au contrat. »

o Art. L. 442-6, I, 2° C.Com. : engage la responsabilité de son auteur le fait pour tout

producteur, commerçant, industriel ou personnelle immatriculée au répertoire des métiers

« de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations

créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (4/17)

• Volonté du législateur d’assurer une forme d’équilibre entre les prestations.

• Prohibition de la lésion comme cause de nullité du contrat à saluer
(l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte pas sur l'adéquation du
prix à la prestation).

• Limitation du dispositif aux contrats d’adhésion (vs. contrats de gré à gré).

o Art. 1110 : contrat « dont les conditions générales, soustraites à la

négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (5/17)

• Quelle articulation entre l’art. L. 442-6 du C.Com. et l’art. 1171 du C.Civ. ?

• Conditions de mises en œuvre d’apparence plus strictes au sens du C.Com.
puisque :
o les parties doivent être des partenaires commerciaux ;
o le déséquilibre significatif ne suffit pas, encore faut-il soumettre ou

tenter de soumettre ;
o la disposition doit être invoquée devant des juridictions spécialisées.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (6/17)

• Quelle articulation entre l’art. L. 442-6 du C.Com. et l’art. 1171 du C.Civ. ?

• Mais des conditions de mise en œuvre, sur certains aspects, plus larges puisqu’elles

permettent de mettre en cause les clauses relatives à la détermination du prix, et

l’action du ministère de l’économie.

o Voir, récemment, Cass. Com. 25 janvier 2017, n°15-23.547 : « (…) l'article L. 442-6, I, 2° précité, qui figure
dans le Livre quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II
du Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n'exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du
code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d'une inadéquation du prix au bien
vendu ; qu'en outre, la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention
écrite qui indique le barème de prix tel qu'il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses
conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le
tarif initialement proposé par le fournisseur ; qu'il suit de là que l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce
autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d'une libre négociation et
caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; »
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (7/17)

• Quelle articulation entre l’art. L. 442-6 du C.Com. et l’art. 1171 du C.Civ. ?

• Avec l’entrée en vigueur du nouvel article 1171 du Code civil, il nous semble

qu’il faut encore être plus prudent que par le passé car le droit des clauses

abusives entre professionnels, qui en pratique était surtout cantonné aux

relations avec la grande distribution et appliqué beaucoup moins

sévèrement dans les autres domaines, risque fort de s’étendre et de

s’appliquer avec une rigueur accrue.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (8/17)

• Quelle articulation entre l’art. L. 132-1 C.Conso. et l’art. 1171 C.Civ. ?

o En droit de la consommation, la clause portant sur l’objet principal ou

l’adéquation du prix à la prestation n’est pas abusive « pour autant que les

clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

o Liste de clauses noires et grises en droit de la consommation contrairement au

droit civil.

o Le droit de la consommation semble plus avantageux pour ceux qui peuvent s’en

prévaloir.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (9/17)
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Cumul
Application de l’art. 1171 aux contrats d’adhésion du 

Code civil

Application de l’art. L.442-6 C.Com. à des partenaires 
commerciaux et à une relation commerciale : notions 

qui dépassent celle de contrat. 

Actions concurrentes : action en responsabilité vs. action 
en réputation de clause non écrite.

Cf. communiqué du Conseil des ministres.

Non-cumul
Art. 1105 C.Civ. : droit spécial et droit général 

s’appliquent concurremment, sauf si leurs dispositions 
sont contradictoires.

Le droit spécial déroge au droit général. 

Art. 1171 C.Civ. ne s’appliquera que dans des situations 
qui n’étaient pas couvertes jusque là par les textes 
spéciaux (ex. contrats d’adhésion entre particuliers, 

conclus par des professionnels libéraux).



1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (10/17)

• Les véritables questions que suscite la matière ne sont pas réglées :

question des clauses entre professionnels, qui risquent d’être sanctionnées

encore plus sévèrement du fait de l’introduction de l’article 1171 C.Civ.

• Une disposition à contre-courant des nécessités de la vie économique…

• … et redondante avec l’introduction d’un vice de violence étendu à l’abus

d’un état de dépendance.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (11/17)

 Conseils: éviter la qualification de contrat d’adhésion

• Si possible, prévoir dans le préambule du contrat une disposition précisant qu’une

véritable négociation s’est déroulée entre les parties : rappeler l’historique des

négociations et indiquer que les clauses du contrat ont fait l’objet d’une négociation et

été librement acceptées en considération des obligations réciproques souscrites par

chacune des parties dans l’ensemble du contrat.

• En cas de communication d’un contrat-type, y ménager formellement des espaces

pour en modifier le contenu.

• Conserver les preuves des négociations et tous les mark-ups des projets.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (12/17)

 Conseils: revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats (1/5)

• En effet, si les éléments de qualification d’une clause abusive sont des notions floues, on peut supposer que sont
susceptibles d’être retenus les mêmes critères que ceux du droit de la consommation ou de la jurisprudence
rendue sur le fondement de l’art. L. 442-6 C.Com.

o Clauses par lesquelles l’un des cocontractants se reconnaît le pouvoir d’agir unilatéralement sur le
contrat (par exemple, le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et aux
obligations des parties) ;

o Clauses faisant peser des charges trop lourdes et injustifiées sur l’un des cocontractants (ex. garantie
disproportionnée par rapport à l’objet du contrat, clause restreignant l’accès en justice pour l’une des parties,
etc.) ;

o Clauses prévoyant des charges non réciproques (ex. clause soumettant la résolution ou la résiliation du
contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour l’un des cocontractants ou ne prévoyant une
faculté de résiliation que pour l’une des parties) ;

o Clauses qui réduisent le droit à réparation de l’un des cocontractants en cas d’inexécution de ses
obligations par l’autre partie. 46
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (13/17)

 Conseils: revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats (2/5)

• Par conséquent, encadrer la définition de l’objet principal du contrat plutôt que de

stipuler des clauses limitatives de responsabilité ou d’usage.

• Identifier les clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif et les

bilatéraliser lorsque cela est possible (clauses de réciprocité) ou les motiver.

o Justifier les droits unilatéraux afin de démontrer qu’ils sont objectivement et

absolument nécessaires et justifiés.

o Décrire les avantages et contreparties accordés au cocontractant qui pourraient

être mis en avant pour compenser des droits unilatéraux.
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1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (14/17)

 Conseils: revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats (3/5)
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Clause de départ Clause rééquilibrée

Le fournisseur se réserve le droit de vendre les produits 
contractuels directement à (i) des employés, aux conjoints 
des employés, aux ascendants et descendants directs des 
employés du fournisseur ; (ii) des sociétés ou des groupes, 
pour des ventes-flottes ou des ventes, sous réserve du droit 
du distributeur de fournir des services de crédit-bail relatifs 
aux produits contractuels ; (iii) des unités ou agences 
gouvernementales de tout pays ou des fonctionnaires de 
celles-ci ; (iv) des organisations internationales et leurs 
employés ; (v) des sociétés de radio et de télévision, 
journalistes, aux universitaires et aux institutions à but non 
lucratif et caritatives.

Compte tenu des liens particuliers qu’il peut entretenir avec 
certains clients ou de sa plus grande facilité pour répondre à 
certaines catégories de clientèles, notamment pour des 
raisons d’organisation ou de logistique, le fournisseur se 
réserve le droit de vendre les produits contractuels 
directement à : (…)



1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (15/17)

 Conseils: revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats (4/5)
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Clause de départ Clause rééquilibrée

Le fournisseur ne sera tenu de fournir le distributeur que dans 
la mesure où il recevra lui-même des fournitures. De plus, le 
fournisseur sera exonéré de ses obligations au titre du présent 
contrat en cas de force majeure ou autres cas sur lesquels il 
n’a aucune influence et qui rendent les livraisons  
substantiellement plus difficiles ou impossibles (tels que par 
exemple une interruption d’activité sur le site de production, 
des difficultés dans l’approvisionnement de matériaux et 
d’énergie, des retards de transport, des grèves, des lock-out 
légaux). 

Le fournisseur ne sera tenu de fournir le distributeur que dans 
la mesure où il recevra lui-même des fournitures. De plus, le 
fournisseur sera exonéré de ses obligations au titre du présent 
contrat en cas de force majeure ou autres cas sur lesquels il 
n’a aucune influence et qui rendent les livraisons  
substantiellement plus difficiles ou impossibles (tels que par 
exemple une interruption d’activité sur le site de production, 
des difficultés dans l’approvisionnement de matériaux et 
d’énergie, des retards de transport, des grèves, des lock-out 
légaux). 
Réciproquement, le distributeur pourra faire valoir un cas de 
force majeure dans les conditions de l’article 1218 (nouveau) 
du Code civil.



1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 
sa propre faveur (16/17)

 Conseils: revoir totalement la façon de négocier et d’écrire les contrats (5/5)
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Clause de départ Clause rééquilibrée

Excepté les dispositions prévues ci-avant ou selon toute 
disposition légale applicable présentant un caractère 
d’ordre public, le fournisseur déclinera toute 
responsabilité vis-à-vis du distributeur ou du 
consommateur relativement à la livraison, annulation ou 
retard de livraison, réparation ou toute autre cause, et le 
distributeur dégagera de toute responsabilité et garantira 
le fournisseur contre toute réclamation à cet égard.

Excepté les dispositions prévues ci-avant ou selon toute 
disposition légale applicable présentant un caractère d’ordre 
public, et sauf violation délibérée du contrat par le fournisseur 
ou faute grave de ce dernier, le fournisseur déclinera toute 
responsabilité vis-à-vis du distributeur ou du consommateur 
relativement à la livraison, annulation ou retard de livraison, 
réparation ou toute autre cause, et le distributeur dégagera de 
toute responsabilité et garantira le fournisseur contre toute 
réclamation à cet égard.

Le fournisseur peut résilier le présent Contrat sans préavis 
ni paiement d’une indemnité, pour juste motif, lorsque le 
distributeur ne remplit pas l’une de ses obligations de 
base, y compris, notamment (…)

Compte tenu des droits conférés par le fournisseur au 
distributeur et des attentes de la clientèle, le fournisseur peut 
résilier le présent Contrat sans préavis ni paiement d’une 
indemnité, pour juste motif, lorsque le distributeur ne remplit pas 
l’une de ses obligations de base, y compris, notamment (…)



1) L’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en 

sa propre faveur (17/17)

 Conseils: mettre en œuvre les clauses octroyant un pouvoir unilatéral 

avec délicatesse
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2) Comment fixer le prix contractuel ? (1/4)

• L’Art. 1164 nouveau consacre la détermination unilatérale du prix dans les
contrats-cadre : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé
unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en
cas de contestation » (alinéa 1).

o Le principe doit être convenu contractuellement : la détermination unilatérale du
prix ne peut intervenir en dehors de toute prévision contractuelle. Quid du défaut
structurel de prix : maintien de la jurisprudence de 1995 antérieure ?

o Pour protéger les intérêts du débiteur du prix, une obligation de motivation pèse
sur le cocontractant qui fixe unilatéralement le prix (non prévu par la
jurisprudence antérieure).
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2) Comment fixer le prix contractuel ? (2/4)

• En contrepartie du pouvoir unilatéral de fixation du prix par l’une des

parties, « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi

d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas

échéant la résolution du contrat. » (Article 1164, alinéa 2)

o Codification du droit positif ;

o En recul par rapport au projet d’ordonnance, qui prévoyait un pouvoir de

révision du prix par le juge « en considération notamment des usages,

des prix du marché ou des attentes légitimes des parties ».
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2) Comment fixer le prix contractuel ? (3/4)

• Prix fixe ou prix tarif évolutif : entre le marteau de la convention unique et l’enclume
du Code civil, comment faire ?

 Conseils

o Dans les contrats cadre, prévoir une clause de fixation unilatérale des prix par le 
fournisseur ; encadrer ce droit unilatéral en termes de délai.

o En cas d’usage du droit de fixation unilatérale des prix et de variation, le motiver 
sérieusement et documenter les motifs avancés.

o Conserver les justificatifs de la fixation et de la variation du prix pendant la durée 
de la prescription (5 ans).
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2) Comment fixer le prix contractuel ? (4/4)

• En matière de contrats de prestation de services, l’Art. 1165 prévoit qu’à

défaut d’accord des parties avant l’exécution du contrat, le prix peut être

fixé par le créancier, à charge pour lui d’en justifier le montant.

• En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande

en dommages et intérêts.

• La qualification du contrat (contrat-cadre, contrat de prestation de

services) est un enjeu fondamental car elle conditionne la possibilité de fixer

unilatéralement le prix.
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (1/12)

• Le nouvel Art. 1195 consacre la révision judiciaire du contrat pour

imprévision, en cas de changement de circonstances imprévisible lors

de la conclusion du contrat qui en rend l'exécution excessivement

onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque.
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (2/12)

• Mise en œuvre de l’Art. 1195 :

o Une partie n’ayant pas accepté le risque d’un changement de circonstances

imprévisible peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant ;

o En cas de refus ou d’échec de la négociation, les parties peuvent convenir de

la résolution du contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à

son adaptation (peu crédible si la renégociation a échoué) ;

o A défaut d’accord dans un délai raisonnable, une partie peut demander au

juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

57

UNE AUTRE FAÇON DE RÉDIGER SES CONTRATS



3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (3/12)

• La notion de « changement de circonstances » est particulièrement vague et laisse
au juge une importante marge d’appréciation.

• La jurisprudence admettait déjà exceptionnellement la sanction, sur le fondement de
la bonne foi, du contractant bénéficiaire des circonstances en cas de refus de
renégociation de sa part (Com., 3 novembre 1992, « Huard »).

• Innovation majeure : pouvoir de révision judiciaire en cas d’imprévision.

 Cette nouvelle disposition soulève beaucoup d’inquiétudes auprès des
entreprises qui craignent qu’elle ne donne lieu à des contestations de la part de
distributeurs ou fournisseurs qui souhaiteraient remettre en cause le prix
convenu.

• Objectif du mécanisme : inciter les parties à trouver un arrangement amiable.
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (4/12)

• L’ensemble du mécanisme peut être mis en échec par une clause d’acceptation du

risque d’imprévision, et plus généralement écarté ou aménagé par une clause

contractuelle.

o Rapport au président de la République : « Comme l’implique la rédaction

retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à

l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la

survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du

contrat. »

o Selon ses intérêts, écarter ou non l’imprévision ; stipuler une clause d’intangibilité

ou de renégociation (clause de hardship ou de sauvegarde).
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (5/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’éviction de l’article 1195 du code

civil (1/4)

• En cas de stipulation d’une clause de fixation unilatérale du prix, il paraît préférable d’écarter

l’imprévision afin d’éviter une éventuelle révision judiciaire du contrat.

• Clause par laquelle les deux parties renoncent réciproquement à l’imprévision : clause la plus

sécurisée mais ne permettant pas nécessairement d’échapper à toute remise en cause du prix

(cf. art. L. 442-6 C.Com. relatif au déséquilibre significatif ou à un avantage obtenu sans

contrepartie ; jurisprudence minoritaire admettant la sanction, sur le fondement de la bonne foi,

du contractant bénéficiaire des circonstances en cas de refus de renégociation de sa part -

Com., 3 novembre 1992, « Huard »).

o En droit des pratiques restrictives de concurrence, la CEPC considère que le refus d’insérer une clause

d’imprévision sollicitée par le partenaire pourrait constituer un déséquilibre significatif au sens de l’article L.

442-6, I, 2° C.Com. 60
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (6/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’éviction de l’article 1195 du code

civil (2/4)

• Clause par laquelle les deux parties renoncent réciproquement à l’imprévision / Propositions de rédaction :

 « L’article 1195 du Code civil est inapplicable au présent contrat. »

 « Les Parties conviennent expressément de ne pas faire application des dispositions de l’article 1195 du

Code civil et acceptent d’assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisible lors de la

conclusion du contrat qui rend l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’elles. »

 « Les parties, pleinement informées des droits que leur octroie l’article 1195 du Code civil, acceptent le

risque lié à un changement du contexte dans lequel s’inscrit le présent contrat, et renoncent à l’entièreté des

droits découlant dudit article. »

 « L’article 1195 du Code civil est inapplicable au présent contrat. En conséquence, la société A et la société

B déclarent, chacune pour ce qui le concerne, assumer le risque qui pourrait être lié à un changement de

circonstances imprévisible au sens dudit article ».
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (7/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’éviction de l’article 1195 du code

civil (3/4)

• Clause par laquelle une seule partie renonce à l’imprévision / Propositions de rédaction :

 « Conformément aux termes de l’article 1195 du Code civil, une partie peut accepter d’assumer le risque

d’un contrat dont l’exécution serait devenue excessivement onéreuse en raison d’un changement de

circonstances imprévisible lors de sa conclusion. En ce sens, les parties, la société A et la société B, ont

décidé d’un commun accord d’évincer l’application de l’article 1195 du Code civil précisant le régime

juridique de l’imprévision. La société A accepte, en conséquence, en cas d’imprévision telle que définie par

l’article précité, d’en supporter toutes les conséquences économiques et financières. » (M. Mekki)

 « Les parties ont convenu, conformément à l’article 1195 du Code civil, que la société A a accepté d’assumer

le risque d’un changement de circonstances entourant la conclusion du contrat, en particulier du fait d’une

hausse de prix de [décrire le changement envisagé le plus précisément possible dans la perspective d’un

contrôle du juge, ex. augmentation du prix de telle matière première] rendant l’exécution excessivement

onéreuse » (C.-E. Bucher) 62
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (8/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’éviction de l’article 1195 du code

civil (4/4)

• Clause par laquelle une seule partie renonce à l’imprévision : risque que cette clause soit considérée comme

privant de sa substance l’obligation essentielle (art. 1170 C.Civ.) ou comme une clause abusive (art. 1171

C.Civ. s’agissant des contrats d’adhésion, art. L. 442-6, I C.Com. s’agissant des clauses abusives entre

professionnels)  éviter les « clauses balai » mettant à la charge de l’une des parties tous les risques

d’imprévision sans en préciser la teneur.

• Proposition de complément de la clause visant à démontrer que celle-ci n’est pas sans contrepartie (M. Mekki) :

 « Cette prise en charge de l’ensemble des risques par la société A a pour contrepartie :

- La conclusion d’un contrat exclusif d’approvisionnement d’une durée exceptionnelle de x années ;

- La mise à disposition du savoir-faire de la société B pour un tarif inférieur aux prix du marché ;

- La constitution d’une garantie sans frais au profit de la société B pour tout crédit destiné à financer l’activité

économique de la société A ;

- La mise en place de facilités de paiement au profit de la société A ; … » 63
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (9/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’aménagement de l’article 1195 du

Code civil (1/4)

• La procédure prévue par l’Art. 1195 est-elle d’ordre public? Tel n’est pas le cas à

notre avis, car si on a le droit d’exclure le régime légal de l’imprévision, il est

sûrement possible de l’aménager.

• Pourraient être stipulées des clauses de renégociation précisant les évènements

justifiant la renégociation, l’objet de la renégociation (l’ensemble du contrat ou

certaines clauses), les délais / modalités de la renégociation, les conséquences du

succès de la renégociation (avenant, nouveau contrat), etc.
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (10/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’aménagement de l’article 1195 du

Code civil (2/4)

• Si la clause d’imprévision se limite à imposer une renégociation, celle-ci doit être formulée en

des termes suffisamment clairs pour impliquer une renonciation à se prévaloir des autres

remèdes prévus à l’Art. 1195 C.Civ. (à défaut, il paraît possible de solliciter la révision du

contrat sur le fondement de cet article en cas d’échec de la renégociation).

• Il paraît envisageable de supprimer la possibilité offerte à l’une des parties de refuser la

tentative de renégociation. Proposition de rédaction (M. Mekki) :

 « Les parties s’engagent à tenter, en cas d’imprévision telle que définie par l’article 1195 du

Code civil, une renégociation. Elles renoncent ainsi à la faculté offerte par l’article précité de

refuser toute renégociation. »
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (11/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’aménagement de l’article 1195 du

Code civil (3/4)

• Clause type de hardship de l’ICC :
« 1. Toute partie est tenue d’exécuter ses obligations contractuelles même si les circonstances en rendent

l’exécution plus onéreuse qu’on aurait raisonnablement pu le prévoir au moment de la conclusion du contrat.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 de la présente clause, lorsqu’une partie contractante établit que :

[a] l’exécution de ses obligations contractuelles est devenue excessivement onéreuse en raison d’un

événement hors de son contrôle et ne pouvant être raisonnablement prévu au moment de la conclusion du

contrat, et que ;

[b] cette partie ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter cet événement ou ses effets ;

les parties s’obligent, dans un délai raisonnable après que la présente clause ait été invoquée, à négocier de

nouvelles conditions contractuelles prenant raisonnablement en compte les conséquences de l’événement.

Lorsque le paragraphe 2 de la présente clause est applicable, mais que des stipulations contractuelles

alternatives prenant raisonnablement en compte les effets de l’événement invoqué n’ont pas été acceptées,

comme prévu au paragraphe précédent, la partie ayant invoqué la présente clause est en droit de prononcer

la résolution du contrat. »
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3) Peut-on / Faut-il écarter la révision judiciaire pour 
imprévision ? (12/12)

 Aménagements contractuels envisageables : clause d’aménagement de l’article 1195 du

Code civil (4/4)

• Il est également possible de stipuler une clause de conciliation préalable obligatoire pour éviter

que les parties n’échappent au régime de l’imprévision soit en exerçant leur droit de refus de

renégociation soit en contestant l’existence d’un cas d’imprévision (cf. saisine directe du juge

en cas de refus de renégocier).

• Proposition de rédaction (M. Mekki) :

 « Dans l’hypothèse où l’une des parties soulève un cas d’imprévision telle que définie par

l’article 1195 du Code civil, les parties s’engagent en cas de contestation à mettre en place

une tentative préalable et obligatoire de conciliation. Cette conciliation se déroulera selon les

modalités suivantes (…). Cette conciliation suspend le délai de prescription. Toute saisine du

juge en violation de cette clause de conciliation est constitutive d’une fin de non-recevoir

rendant l’action irrecevable. »
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (1/9)

• Clauses de résiliation ordinaire : le nouvel Art. 1211 du Code civil prévoit

que « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque

partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai

de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai de préavis

raisonnable. »

• Ce nouvel article écarte ainsi toute appréciation judiciaire du préavis

convenu et consacre l’efficacité des clauses de résiliation ordinaires

prévoyant un délai de préavis.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (2/9)

 Conseils

• Il est inutile et dangereux de vouloir motiver une résiliation ordinaire

avec préavis.

• Même si la jurisprudence continue à être favorable : pas de

responsabilité pour motif fallacieux dès lors que la résiliation n’a pas à

être motivée.

69

UNE AUTRE FAÇON DE RÉDIGER SES CONTRATS



4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (3/9)

• Mais attention à la mise en œuvre de la clause, car l’Art. L. 442-6, I, 5° C.Com.
sanctionne toute rupture brutale d’une relation commerciale établie réalisée sans préavis
écrit d’une durée suffisante.

• Or la jurisprudence commerciale a connu une double dérive :

o Le juge s’écarte de la volonté des parties exprimée dans le contrat, pour accorder à la

victime de la rupture des préavis de plus en plus longs.

o Arrêts de la Cour de cassation octroyant des indemnités de rupture à hauteur de la

marge brute non réalisée pendant les mois de préavis manquants, alors que le

cocontractant évincé n’avait subi aucun préjudice ; mais résistance récente de la Cour

d’appel de Paris.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (4/9)

• L’ordonnance ne tient pas compte des dérives constatées en droit des

pratiques restrictives de concurrence et risque de généraliser aux contrats

civils le droit de la rupture brutale des relations commerciales établies au

sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

• Par rapport à l’avant-projet d’ordonnance, une amélioration a cependant été

apportée : désormais, l’Art. 1211 impose le respect d’un délai de préavis

raisonnable uniquement si aucun délai contractuel n’a été prévu.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (5/9)

• Clauses résolutoires : deviennent le premier mécanisme de résolution,

avant la résolution unilatérale aux risques et périls du créancier en cas

d’inexécution suffisamment grave et la résolution judiciaire (Art. 1224

nouveau).

o Consécration de clauses dont la validité avait été admise en

jurisprudence.

o Inversion des mécanismes de résolution par rapport au droit positif.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (6/9)

• La clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution

entraîne la résolution.

o Risque d’exclusion des clauses balais qui ne désignent précisément les

obligations dont l’inexécution entraîne la résolution mais visent tout manquement

à l’une quelconque des obligations.

• Si les parties n’ont pas convenu que la résolution résulterait du seul fait de

l’inexécution, le débiteur doit préalablement être mis en demeure (supplétif).

• La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la

clause résolutoire.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (7/9)

• La validité de la clause résolutoire peut être appréciée à l’aune du

déséquilibre significatif : ex. absence de réciprocité dans la faculté de

résolution, application à des manquements mineurs.

• L’exercice de la clause résolutoire peut également être contrôlé à l’aune de

la jurisprudence sanctionnant l’usage déloyal d’une prérogative

contractuelle : contrôle judiciaire portant sur les circonstances de la

résolution et non sur la gravité de la faute à l’origine de la résolution.

• Mais attention à l’art. L. 442-6, I, 5°C.Com. qui permet de contrôler la

gravité de la faute dans le cadre d’une clause résolutoire. 74
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (8/9)

• Cumul a priori possible de la clause résolutoire et de la résolution unilatérale
aux risques et périls, par ex. pour éviter les éventuelles modalités
conventionnelles de la rupture : admis par la jurisprudence récente.

• Effets de la résolution :

o Faculté pour le juge d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat (Art.
1228).

o Abandon du principe de la rétroactivité de la résolution (art. 1229).

o Survie des clauses post-contractuelles.
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4) Comment rédiger les clauses de résiliation ordinaire et 
les clauses résolutoires ? (9/9)

 Conseils

• Dans un contrat d’adhésion, bilatéraliser la clause résolutoire de plein droit 

(éviter de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou 

modalités plus rigoureuses pour l’un des cocontractants ou ne prévoyant une 

faculté de résiliation que pour l’une des parties) ; à défaut, justifier l’octroi de ce 

droit unilatéral.

• Incertitude sur la validité des clauses « balais » qui s’appliqueraient à tout 

manquement : préciser les obligations auxquelles le manquement pourrait 

donner lieu à la mise en œuvre de la clause résolutoire.
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5) Comment se prémunir de la nullité du contrat ? (1/2)

• A noter, l’ Art. 1178 nouveau C.Civ. confirme le droit positif en exigeant que la nullité

soit prononcée par le juge (nullité judiciaire) : « Un contrat qui ne remplit pas les

conditions nécessaires à sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge,

à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».

• Conditions de validité du contrat (Art. 1127 nouveau C.Civ.) :

o Le consentement des parties ;

o Leur capacité de contracter ;

o Un contenu licite et certain.
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5) Comment se prémunir de la nullité du contrat ? (2/2)

• Consentement des parties

o Existence du consentement

o Vices du consentement : erreur, dol, violence (cause de nullité relative).

• Capacité de contracter

o Voir supra sur la capacité des personnes morales.

• Contenu licite et certain

• Voir supra sur l’inutilité de rédiger le contrat de façon déséquilibrée en sa
propre faveur.
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6) Comment rédiger les clauses organisant le règlement des 
conflits? (1/4)

• La réforme ne modifie pas la validité de ces clauses, mais accroît l’intérêt à choisir le bon

juge et les bonnes procédures de règlement des différends, du fait du rôle démesuré

dévolu au juge.

• Clauses susceptibles de relever de l’Art. 1171 nouveau relatif aux clauses abusives, par

exemple:

o clauses attributives de juridiction,

o art. R.212-2 C.Conso. visant au titre des clauses grises les clauses destinées à supprimer ou à

perturber « l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur,

notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non

couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de

règlement des litiges ».
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6) Comment rédiger les clauses organisant le règlement des 
conflits? (2/4)

• Encadrement de l’Art. 1195 C.Civ. relatif à l’imprévision (mais un risque que la

jurisprudence considère que le volet procédural de cet article est d’ordre public) :

o Clauses de règlement amiable, destinées à prévenir la saisine du juge : rédaction

suffisamment large pour appréhender des situations susceptibles de naître de la mise

en œuvre de cet article (cf. demande de renégociation).

o Clauses ayant pour objet de définir les modalités de saisine du juge : les parties

peuvent définir contractuellement le moment à partir duquel la saisine du juge peut

intervenir (i.e. échec du processus de renégociation), encadrer le pouvoir de révision

du juge (par exemple la date à partir de laquelle la révision devra produire effet), etc.
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6) Comment rédiger les clauses organisant le règlement des 
conflits? (3/4)

• Attention au respect des clauses de conciliation ou de médiation préalable :

o La saisine du juge du fond en l'absence de conciliation ou de médiation préalable entraîne

l’irrecevabilité de l’action (fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent) ;

o Pas de possibilité de régularisation en cours d’instance par la mise en œuvre de la clause.

• La rédaction de ces clauses doit être suffisamment précise car elles sont d’interprétation

stricte : par exemple, une clause de médiation préalable dont l'application est limitée aux

différends portant sur la fin d'un contrat ne s’applique pas dans le cadre d'une action

fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies (Art. L. 442-6, I,

5°C.Com.).
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6) Comment rédiger les clauses organisant le règlement des 
conflits? (4/4)

• Clauses attributives de compétence :

o Choisir le juge de son siège social ;

o Désigner un juge compétent pour appliquer le droit de la concurrence et des pratiques

restrictives de concurrence (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Nancy, Rennes et

Fort-de-France) ;

o Le champ d’application de la clause doit être très large et viser :

 Les actions et différends,

 Le contrat et les relations commerciales entre les parties,

 Le droit de la concurrence.

o Divergences d’interprétation en cas d’attribution au TGI pour les litiges sur le

fondement de l’art. L.442-6 C.Com. relevant du Tribunal de commerce.
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7) Comment rédiger les clauses relatives à la preuve ?

• Art. 1356 nouveau : « Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils
portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne
peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier
la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au
profit de l’une des parties une présomption irréfragable. »

o Consécration de la liberté contractuelle en matière de preuve (dont la
jurisprudence admettait déjà la validité), cependant encadrée.

• Attention à la qualification de clause abusive dans les contrats d’adhésion des
clauses dont l’objet est de définir la charge ou le risque de la preuve ou de fixer
les modes de preuve susceptibles d’être utilisés.
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8) Anticiper la cession du contrat à un tiers (1/2)

• Introduction dans le Code civil du mécanisme de la cession de contrat.

• Conditions de mise en œuvre :

o L’accord du cocontractant cédé est requis.

o Cet accord peut être donné à l’avance, mais la cession n’est opposable au

cocontractant cédé que si elle lui est notifiée ou s’il en prend acte.

o Le cocontractant cédé doit donner son accord exprès pour que le cédant soit

libéré à son égard.

o La validité de la cession de contrat est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
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8) Anticiper la cession du contrat à un tiers (2/2)

 Conseils : déterminer précisément dans les contrats si l’une et/ou l’autre

parties peut céder ses obligations contractuelles à un tiers et les conditions

dans lesquelles le cédant sera libéré de ses obligations ou restera lié au

cessionnaire.
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9) Faut-il soumettre ses contrats à un droit et à un juge 
étrangers ? (1/4)

• Droit moins lisible et moins accessible : substitution de concepts précis et

définis par la jurisprudence par des notions floues et incertaines,

codification partielle, articulation imparfaite avec les droits spéciaux,

caractère supplétif ou impératif des nouvelles dispositions.
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9) Faut-il soumettre ses contrats à un droit et à un juge 
étrangers ? (2/4)

• Droit moins protecteur, car le contrat peut être remis en cause à tous les stades : bonne foi

dans la formation du contrat, abus d’un état de dépendance, clauses abusives,

imprévision, etc.

o Dans les contrats d’affaires, notamment les contrats de distribution, les nouvelles

règles risquent de protéger excessivement les distributeurs par rapport aux têtes de

réseau.

o La protection du cocontractant risque de se retourner contre lui (ex. en incitant les

entreprises à ne pas contracter avec des partenaires économiquement dépendants ou

à se montrer très prudentes sur les engagements demandés.
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9) Faut-il soumettre ses contrats à un droit et à un juge 
étrangers ? (3/4)

• Droit moins attractif : réforme fondée sur un choix idéologique, celui de

l’économie administrée et du solidarisme contractuel, au détriment de

l’économie de marché et de l’autonomie de la volonté, et se traduisant par

un interventionnisme judiciaire démesuré.

o Droit très peu efficient pour l’économie française, et très peu attractif

dans les rapports internationaux.
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9) Faut-il soumettre ses contrats à un droit et à un juge 
étrangers ? (4/4)

 Conseils :

o Soumettre ses contrats avec des partenaires étrangers à un droit

plus souple, plus sûr et plus respectueux de la volonté des parties

(comme le droit suisse ou anglais) ?

o Soumettre ses contrats à un juge étranger ou un tribunal arbitral ?
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III. Une autre façon d’appliquer les contrats : les 10 

nouveaux commandements à respecter

1. Ne pas croire que le contrat fait la loi des 

parties

2. Revisiter régulièrement la façon d’appliquer 

le contrat

3. Faire intervenir en amont et de façon 

systématique les juristes pour toute 

question liée à la négociation, à la vie et à la 

fin du contrat

4. Ne pas laisser les opérationnels appliquer 

seuls les contrats

5. Eviter les abus également dans l’application 

du contrat

6. Faire preuve d’une prudence absolue dans 

la mise en œuvre de la résolution du contrat

7. Mettre en place un système documentaire 

adapté en conservant les preuves de la 

négociation et de la vie du contrat tout au 

long de la durée de la prescription

8. Utiliser les actions interrogatoires

9. Faire bon usage des droits unilatéraux 

(exception d’inexécution, le cas échéant par 

anticipation, exécution forcée, faculté de 

remplacement, réduction du prix)

10. Etre conscient de l’extension assez 

générale des pouvoirs du juge et adapter sa 

conduite en conséquence



UNE AUTRE FAÇON D’APPLIQUER LES CONTRATS

1) Ne pas croire que le contrat fait la loi des parties

• En France, nombreuses législations spéciales et dispositions d’ordre public

(contrairement au UK par exemple).

• A titre d’illustration :

o Clauses résolutoires en cas de procédure collective : principe de poursuite des contrats en

cours – en cas d’ouverture de la procédure collective, la mise en œuvre de la clause

constitue une résiliation abusive qui engage la responsabilité de la société.

o Résiliation du contrat / Délai de préavis contractuel : l’article L. 442-6, I, 5° C.Com. permet

de sanctionner toute rupture brutale d’une relation commerciale établie réalisée sans préavis

écrit d’une durée suffisante. Ex. un délai de préavis contractuel de 6 mois paraît insuffisant

s’agissant de relations commerciales de 50 ans (préavis de 24/36 mois recommandé).
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2) Revisiter régulièrement la façon d’appliquer le contrat 
(1/2)

• Le droit français évolue sans cesse, ainsi que son application par

les tribunaux (évolutions et revirements de jurisprudence).

• Il faut par conséquent :

o Analyser l’environnement juridique au moment de la prise de

décision (et non de la rédaction du contrat), et

o Se former.
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2) Revisiter régulièrement la façon d’appliquer le contrat 
(2/2)

• La Cour de cassation modifie régulièrement sa jurisprudence, notamment pour rectifier des

erreurs ou mettre fin à des effets pervers, par exemple :

o Clauses attributives de compétence asymétriques : erreur de la Cour en matière

d’obligations purement potestatives (le caractère potestatif doit émaner du débiteur et

non du créancier).

o Indemnité accordée au franchisé en cas de clause de non-concurrence pour

enrichissement sans cause : fondement erroné puisqu’un contrat existe.

o Précarisation de la relation contractuelle par un appel d’offres.
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3) Faire intervenir en amont et de façon systématique les 
juristes pour toute question liée à la négociation, à la vie et 

à la fin du contrat

• Souvent, les négociations sont menées en amont par les opérationnels, les

juristes n’étant associés qu’a posteriori à la rédaction du contrat.

• Le droit intervient dès les négociations, qui devraient dès lors être

préparées et accompagnées par les juristes.

• Idem s’agissant de l’exécution et de la fin du contrat.
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4) Ne pas laisser les opérationnels appliquer seuls les 
contrats

• Association indispensable des juristes à la négociation, à l’exécution et à la

fin du contrat.

• Le mieux est l’ennemi du bien : ex. d’un appel d’offres avec désignation

d’un nouveau prestataire, l’ancien prestataire se voyant proposer une

participation à l’exécution du nouveau contrat – risque résultant de (i) la

continuation de la relation commerciale avec l’ancien prestataire, et (ii) des

pertes subies par le nouveau prestataire par rapport au contrat remporté.
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5) Eviter les abus également dans l’application du contrat

• Obligations déséquilibrées susceptibles d’entraîner la nullité du contrat et/ou la mise

en cause de la responsabilité du contractant.

• Déséquilibre susceptible de résulter non seulement de la lettre de la clause mais

également de sa mise en œuvre.

o Jurisprudence relative à l’article L. 442-6, I, 2° C.Com. : engage la responsabilité le fait « de

soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un

déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

o Ex. la lettre du distributeur qui enjoint à ses fournisseurs de renoncer à leurs créances qui résultent

de décisions de justice le condamnant à restituer des sommes indûment perçues s’analyse en une

tentative de soumettre ses partenaires, à son profit, à un déséquilibre significatif dans les droits et

obligations des parties.
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6) Faire preuve d’une prudence absolue dans la mise en 
œuvre de la résolution du contrat (1/4)

• La mise en œuvre d’une clause résolutoire est subordonnée à une mise en

demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du

seul fait de l’inexécution (Art. 1225 nouveau) : nouveau système très

formaliste, mais le texte est supplétif.

o Il convient toutefois de s’assurer que la clause résolutoire ainsi insérée

dans un contrat d’adhésion ne soit pas trop favorable à l’une des

parties, auquel cas elle pourrait être qualifiée de clause abusive.
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6) Faire preuve d’une prudence absolue dans la mise en 
œuvre de la résolution du contrat (2/4)

• La résolution peut également résulter d’une notification du créancier : l’ Art. 

1226 nouveau consacre en effet la résolution unilatérale aux risques et 

périls du contractant (jurisprudence Tocqueville de 1998), en cas de 

comportement suffisamment grave du cocontractant.
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6) Faire preuve d’une prudence absolue dans la mise en 
œuvre de la résolution du contrat (3/4)

• Mais encadrement du mécanisme de la résolution unilatérale :

o Mise en demeure préalable du cocontractant ;

o Obligation de motivation ;

o Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution.

• Faculté pour le juge d’ordonner la poursuite de l’exécution du contrat si la

résolution unilatérale est infondée, en accordant si besoin un délai de grâce au

débiteur (Art. 1228).
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6) Faire preuve d’une prudence absolue dans la mise en 
œuvre de la résolution du contrat (4/4)

 Conseil : être extrêmement prudent en cas de résiliation ou de sanction

unilatérale de façon générale, et procéder à une auto-évaluation du risque.
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7) Mettre en place un système documentaire adapté en 
conservant les preuves de la négociation et de la vie du 
contrat tout au long de la durée de la prescription (1/2)

• La remise en cause du contrat intervient généralement au moment où les

partenaires commerciaux se séparent, plusieurs années après la conclusion

du contrat.

• Ex. procès relatif à une résiliation abusive, au cours duquel sont également

invoqués des arguments relatifs au caractère abusif de certaines clauses du

contrat ou au caractère non justifié d’augmentations de prix intervenues en

cours de contrat.
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7) Mettre en place un système documentaire adapté en 
conservant les preuves de la négociation et de la vie du 
contrat tout au long de la durée de la prescription (2/2)

• Pour pouvoir se défendre, il est indispensable de garder des traces écrites

des négociations et de la vie du contrat : mails, mark up, justificatifs, etc.

• Prescription : 5 ans.
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8) Utiliser les actions interrogatoires (1/3)

• Actions ayant pour objet de clarifier une situation incertaine.

o Recours plus fréquent aux clauses de règlement amiable ou de conciliation préalable?

• Pacte de préférence : pour prévenir un éventuel conflit entre le bénéficiaire du pacte
et le tiers susceptible d’exercer des droits sur la chose objet du pacte.

o Le tiers peut demander à celui qu’il pense être le bénéficiaire du pacte de confirmer
dans un délai que le tiers fixe et qui doit être raisonnable l’existence d’un pacte de
préférence et s’il entend s’en prévaloir ; cet écrit doit mentionner qu’à défaut de
réponse dans le délai indiqué, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter la
substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat (Art. 1123).

o Ex. clauses de préemption sur les fonds de commerce et/ou titres de société du
distributeur.
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8) Utiliser les actions interrogatoires (2/3)

• Mandat : pour permettre à tout futur cocontractant de vérifier que la personne avec

laquelle il négocie dispose bien du pouvoir requis pour contracter au nom et pour le

compte d’autrui.

o « Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à

l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au

représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable,

que le représentant est habilité à conclure cet acte. L'écrit mentionne qu'à

défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure

cet acte. » (Art. 1158)
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8) Utiliser les actions interrogatoires (3/3)

• Nullités susceptibles d’affecter la validité du contrat : permet à la partie

confrontée au risque de voir l’autre invoquer la nullité du contrat de la

mettre en demeure de confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un délai

de 6 mois à peine de forclusion (Art. 1183).
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9) Faire bon usage des droits unilatéraux (1/6)

• L’exception d’inexécution : l’ordonnance introduit dans le Code civil l’exception d’inexécution, qui

était jusqu’alors une simple construction prétorienne.

o Art. 1219 : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est

exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

• L’ordonnance admet également, conformément à la jurisprudence, l’exception d’inexécution par

anticipation.

o Art. 1220 : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste

que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette

inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les

meilleurs délais. »

o L’obligation de notification constitue une invitation au dialogue entre les parties : recours aux

clauses de règlement amiable favorisé ?

106

UNE AUTRE FAÇON D’APPLIQUER LES CONTRATS



9) Faire bon usage des droits unilatéraux (2/6)

• L’exécution forcée en nature : placée en tête des remèdes à l’inexécution,

avec toutefois une exception malvenue :

o Art. 1221 : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en

demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution

est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son

coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
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9) Faire bon usage des droits unilatéraux (3/6)

• Le droit à l’exécution forcée en nature est donc limité à deux titres,

puisqu’elle n’est pas octroyée si :

o L’exécution est impossible : déjà sous l’empire de l’ancien Code civil

(jurisprudence relative à l’impossibilité morale, matérielle, ou juridique).

o Le coût de l’exécution est manifestement déraisonnable : consécration

de l’impossibilité économique, en rupture avec le droit positif.
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9) Faire bon usage des droits unilatéraux (4/6)

• La faculté de remplacement : mécanisme simplifié par rapport à l’Art. 1144

ancien du Code civil, puisque le créancier insatisfait peut désormais se passer

de l’autorisation préalable au juge, sauf pour la destruction de ce qui a été fait

en violation de l’obligation.

o Art. 1222 : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un

délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur

autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-

ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées

à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les

sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
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9) Faire bon usage des droits unilatéraux (5/6)

• La réduction du prix : innovation introduite par le nouvel Art. 1223 « Le créancier

peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et

solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier

notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »

• A titre de nouveau remède à l’inexécution du contrat, le créancier peut donc modifier

unilatéralement sa prestation contractuelle.

• Ambiguïté de rédaction entre les alinéas 1 et 2 et incertitudes autour de la notion d’

« exécution imparfaite ».

• Débats sur le quantum de l’inexécution justifiant une réduction proportionnelle du

prix.
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9) Faire bon usage des droits unilatéraux (6/6)

 Conseils

Ecarter expressément l’exception d’inexécution par anticipation si cela dessert vos

intérêts (cf. risque de blocage dans les réseaux de distribution).

Idem, écarter expressément la faculté de réduction unilatérale du prix en cas

d’exécution imparfaite si nécessaire (cf. dispositif particulièrement défavorable aux

têtes de réseaux de distribution, qui bénéficient d’une créance de prix vis-à-vis de

leurs distributeurs).

Soigner la rédaction des clauses de règlement amiable afin d’appréhender les

situations susceptibles de naître de la mise en œuvre de ce nouvel article ?
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UNE AUTRE FAÇON D’APPLIQUER LES CONTRATS

10) Etre conscient de l’extension assez générale des 
pouvoirs du juge et adapter sa conduite en conséquence

• La réforme accroit considérablement les pouvoirs du juge, sorte de « troisième partie
au contrat ».

o Ex. révision judiciaire du contrat en cas d’imprévision.

 Conseils

• Stipuler des clauses excluant ou encadrant le pouvoir juge lorsque cela est possible ;

• Auditer son contrat afin de supprimer les sources d’incertitude.

• Avant d’exécuter ou mettre fin au contrat, toujours se demander comment son

comportement serait interprété par un juge (ex. résiliation pour un impayé de 10,000 €

du contrat avec un partenaire commercial générant 10M € de chiffre d’affaires).
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Conclusion

 Repenser la place du droit et des juristes dans la société

et les entreprises, qui est désormais primordiale.

 Ex. le directeur juridique devrait appartenir au comité de direction, être

rattaché directement au Directeur général (ne pas être placé sous la

direction d’un autre directeur), et disposer d’un droit de veto sur les

décisions (sauf impératif commercial discuté de manière contradictoire).
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

DES QUESTIONS?
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