
Tableau réforme du droit des contrats 
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décision 
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Motifs de la décision 

 
Refus 

d’application 

Aix-en-Provence, 21 
juin 2016, 15/10056 

BRDA 4/17, obs. 
MERCADAL 

 

1171 et 
1195  

 

« De plus, si l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme 
du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 
consacre la possibilité pour les parties d'adapter leur contrat en cas de 
changement imprévisible de circonstances et la suppression par le juge de 
la clause qui créé un déséquilibre significatif entre leurs droits et 
obligations, il convient de noter que cette ordonnance n'entrera en vigueur 
qu'à compter du 1er octobre 2016. » 

Aix-en-Provence, 5 
septembre 2017, 

17/08962 
 1160 

« Que si l'article 1160 du code civil dans sa nouvelle rédaction issue de  
l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que 'les pouvoirs du représentant 
cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction', ces 
dispositions, qui ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 
2016, ne sont pas applicables aux conclusions signifiées le 8 avril 2016 ; 
qu'il ne peut être déduit de ces nouvelles dispositions qu'elles viendraient 
consacrer une situation juridique préexistante ; » 

Rouen, 13 
septembre 2017, 

17/00177 

 

 

« A titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil 
auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles 
antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable 
qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. » 

Pau, 16 novembre 
2017, 16/03827 

 

Gaz. Pal., 9 janv. 
2018, n° 310t0, p. 

26, obs. Dimitri 
Houtcieff 

 

Ancien 
1184 

« En application des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, 
applicable à la cause, dès lors que le contrat litigieux a été conclu 
antérieurement à l'entrée en vigueur (1er octobre 2016) de l'ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 (cf l'ordonnance, titre V, article 9, dispositions 
transitoires), lorsque le contrat, comme au cas particulier, ne contient 
aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d'apprécier, la 
réalité des manquements invoqués et s'ils présentent un degré de gravité 
suffisant à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail.  » 

Nancy, 16 mai 2018, 
16/02707 

 1171 

« La société Gifi demande à ce que cette clause soit réputée non écrite en 
application de l'article 1171 du code civil dans sa rédaction issue de 
l'ordonnance du 10 février 2016. Cette demande qui tend à faire écarter les 
prétentions adverses est recevable, même formée pour la première fois en 
cause d'appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, 



mais mal fondée en ce que ce texte n'est applicable qu'aux contrats conclus 
après le 1er octobre 2016, or les contrats litigieux ont été conclus en 2007 
et 2008. » 

Cass. 1re civ., 19 
septembre 2018, 

17-24.347 
 

AJ Contrat 2018, 
477, Chantepie 

1186 
 

« Vu l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 
Attendu que, selon ce texte, les dispositions de cette ordonnance sont 
entrées en vigueur le 1er octobre 2016 et les contrats conclus avant cette 
date demeurent soumis à la loi ancienne ; […] 
Qu'en faisant ainsi application de l'article 1186 du code civil dans sa 
rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 à un contrat 
dont il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été conclu avant le 
1er octobre 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;» 

T. com. Paris, 1er 
octobre 2018, 
2016007455 

 1143 

« Attendu que les demanderesses soutiennent que la dépendance ainsi visée 
par les nouveaux textes est une situation économique telle que, en raison 
des difficultés économiques qui l'assaillent, l'un des contractants ne peut 
faire autrement que de conclure le contrat qui lui est imposé;  
Attendu d'une part que ce moyen, s'appuyant sur l'interprétation d'un texte 
inapplicable à l'espèce, ne saurait être retenu pour apprécier et caractériser 
la situation des parties et de leurs relations régies par les textes en vigueur 
au moment des faits de la présente instance;  
Attendu d'autre part que la définition qu'en tirent les demanderesses 
abandonne toute référence à la notion de dépendance dont le mot ne figure 
pas dans l'expression qu'elles utilisent alors qu'il est au centre de l'article 
1143 (nouveau) ; que cette interprétation par les demanderesses d'une 
interprétation d'une disposition nouvelle (et non applicable à l'espèce) ne 
peut constituer une référence pertinente pour analyser la situation de 
violence économique qu'elles allèguent;» 

Riom, 14 novembre 
2018, 17/00495 

 

1219 

« Il reproche, par ailleurs, à la société SCAP d'avoir violé son engagement 
statutaire de réaliser un apport en compte courant. A cet égard, il fait valoir 
en premier lieu que le jugement dont appel se fonde sur l'article 1219 du 
code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 alors que celle-ci 
n'était pas applicable à l'instance comme ayant été introduite avant l'entrée 
en vigueur de cette ordonnance. I » 
« Ainsi, même si le tribunal de commerce a improprement fondé sa 
décision sur les dispositions de l'article 1219 nouveau du code civil, qui ne 
trouvent pas à s'appliquer au litige qui demeure soumis aux dispositions de 



l'article 1184, ancien, de ce code, il n'en reste pas moins, que M. B. ne peut 
faire peser sur son associée la responsabilité de la rupture » 

Paris, 5 décembre 
2018, 17/06479 

 

1137 

« L'article 1137 nouveau du code civil, invoqué par la société HSBC France 
n'est pas applicable au présent contrat puisqu'en application de l'article 9 de 
l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant 
son entrée en vigueur le 1er octobre 2016 demeurent régis par la loi 
ancienne et 'lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de 
la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la 
loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation', de 
sorte que ce sont les articles 1109 et spécialement 1116 du code civil ancien 
sur le dol, qui le sont. » 

Cass. 3e civ., 6 
décembre 2018, 17-
21.170 et 17-21.171 

- RDC 2019, 22, obs. 
LAITHIER 
 

(1124) 
Refus de faire évoluer sa jurisprudence par une application anticipée de la 
réforme 

Chambéry, 18 
décembre 2018, 

17/01391 

 

1124 

« Le terme d'option n'avait pas de définition générale avant l'entrée en 
vigueur de l'article 1124 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 
2016, qui n'est pas applicable en l'espèce. 
Habituellement, la levée de l'option supposait une démarche du bénéficiaire 
alors qu'en l'espèce, la clause litigieuse prévoit au contraire qu'il lui 
appartient de se manifester pour y renoncer. Le mot « option » a donc été 
employé à tort. » 

Cass. 3e civ., 20 
décembre 2018, 17-

22.467 

 

1221 

« la cour d’appel, devant qui les dispositions de l’article 1 du premier 
Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales n’étaient pas invoquées et qui a retenu à bon droit 
que les dispositions de l’article 1221 du code civil, dans sa rédaction issue 
de l’ordonnance du 10 février 2016, n’étaient pas applicables, en a 
exactement déduit que la société Vaillant Couturier devait être autorisée à 
démolir les installations réalisées en infraction avec la servitude 
conventionnelle ; » 

Douai, 20 décembre 
2018, 17/06391 

 

1224 

« L'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que les dispositions 
de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. 
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. 
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéa de l'article 
1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en 



vigueur de la présente ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite 
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie 
et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en 
appel et en cassation. En l'espèce, le contrat de location a été régularisé le 
17 mai 2010 de sorte qu'il n'est pas soumis aux nouvelles dispositions issues 
de l'ordonnance du 10 février 2016. » 

Angers, 5 février 
2019, 17/01358 

 

1108 ancien 

« Sur l'application de l'article 1108 ancien du code civil : L'article 9 de 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats dispose que 'les dispositions de la présente ordonnance entreront 
en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date 
demeurent soumis à la loi ancienne... lorsqu'une instance a été introduite 
avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie 
et jugée conformément à la loi ancienne.' 
En l'espèce, l'action a été engagée par Mme S. le 25 juillet 2016. Il en 
résulte que l'article 1108 ancien du code civil est applicable en l'espèce. » 

Lyon, 7 mars 2019, 
17/07534 

 

 

« A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions anciennes du 
code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 
2016 demeurent applicables au présent litige en application de l'article 9 de 
cette ordonnance et au regard de la date d'assignation, délivrée le 8 mars 
2016 et antérieure au 1er octobre 2016. » 

Versailles, 11 mars 
2019, 17/02916 

 

1112-1 et 
1219 

« Il convient de rappeler que le contrat litigieux a été conclu entre les 
parties le 10 juin 2015, soit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et 
de la preuve des obligations et l'instance introduite le 26 avril 2016, donc 
également antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte. 
… 
Le contrat ayant été conclu et l'instance introduite avant l'entrée en vigueur 
de cette ordonnance, le litige reste soumis à la loi ancienne. Les articles 
1112-1 et 1219 du code civil invoqués au soutien des prétentions de 
l'appelante ne trouvent dès lors pas à s'appliquer. » 

Aix-en-Provence, 21 
mars 2019, 
17/17018 

 
1217 et 

1219 

« Si comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les articles 1217 et 
1219 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 
2016 ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement à leur 
entrée en vigueur …» 



Aix-en-Provence, 28 
mars 2019, 
17/15189 

 
1182 

« L'article 1182 du code civil, invoqué par la banque, n'est pas applicable 
aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 
du 10 février 2016. » 

Paris, 1er avril 2019, 
16/09028 

 

1137 

« Considérant, ceci étant observé, que la demande de nullité d'un contrat 
pour dol doit s'apprécier conformément à la législation applicable au jour 
de sa conclusion en l'occurrence le 2 novembre 2012 ; qu'il convient donc 
de se prononcer en application de l'article 1116 du code civil et non 
conformément à l'article 1137 issu de l'ordonnance du 10 février 2016 
entrée en vigueur le 1er octobre 2016 ; » 

Montpellier, 2 avril 
2019, 17/00685 

 

1200 
 

« Il convient de rappeler que les dispositions de l'ordonnance n° 2016-131 
du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats sont certes entrées 
en vigueur le 1er octobre 2016 mais selon l'article 9 de ladite ordonnance, 
les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. En 
outre, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de 
celle-ci, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. 
En l'espèce, le contrat a été conclu le 29 décembre 2011 et l'action a été 
introduite en mai 2016. Ce sont bien les articles du code civil dans leur 
version ancienne qui sont ici applicables. 
Le premier juge pouvait donc viser l'article 1200 du code civil, sauf à 
préciser simplement qu'il l'appliquait dans sa version ancienne. Au 
demeurant, le nouvel article 1313 du code civil prévoit les mêmes effets à 
la solidarité entre débiteurs. » 

Cass., avis, 3 avril 
2019, 19-70.001 

Gaz. Pal. 28 mai 
2019, 72, obs. 
MEGRET 

1226 

« L'article 1226 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016), qui impose notamment, préalablement à 
toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, de mettre en demeure 
le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai 
raisonnable, est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture de son 
contrat de travail ? » 
« Les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur 
ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des 
conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du 
code civil ne leur sont pas applicables. » 

Riom, 9 avril 2019, 
17/01937 

 
1324 

« Selon l'article 1690 du Code civil, 'le cessionnaire n'est saisi à l'égard des 
tiers que par la signification du transport faite au débiteur' ; L'ordonnance 
du 10 février 2016 qui a créé le nouvel article 1324 du Code civil n'est 



entrée en vigueur que le 1er octobre 2016 et les dispositions de l'article 
1690 du même code restent applicables aux cessions de créances 
intervenues antérieurement. » 

Paris, 9 mai 2019, 
17/04789  

Gaz. Pal. 17 
septembre 2019, 21, 

obs. HOUTCIEFF 
1195 

« Considérant qu’il ne saurait être reproché à la BNP Paribas Personal 
Finance d’avoir manqué à son obligation de bonne foi en refusant de 
renégocier le contrat ; 
Considérant que l’article 1195 du code civil issue de l’ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1° octobre 2016, n’est 
pas applicable à l’espèce ; 
Considérant que l’article 1134 du code civil, dont les dispositions 
s’appliquent aux contrats litigieux, prévoit que les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat est 
intangible et que le juge n’a pas le pouvoir de le réviser ; » 

Nancy, 14 mai 2019, 
18/01033 

 

1304 

« Dans ses motifs, le tribunal a énoncé que les demandeurs ne peuvent se 
prévaloir des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors que 
le compromis a été signé avant son entrée en vigueur en application des 
articles 1 et 2 du code civil. » 
« Ainsi il y a lieu de constater au vu de ces éléments, que l'imputabilité du 
non accomplissement de la condition suspensive prévue au contrat liant les 
parties incombe à Laurent C. et Laëtitia C. née C., ce non pas en application 
des dispositions nouvelles de l'article 1304 du code civil non applicables au 
cas d'espèce, mais en application de la convention qui fait la loi des parties 
; par conséquent elle est réputée accomplie et justifie les demandes 
indemnitaires au titre de la clause pénale ainsi que de la commission de 
l'agent immobilier ; » 

Aix-en-Provence, 16 
mai 2019, 17/21509 

 

1219 et 
1220 

« Si les articles 1219 et 1220, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, sont 
inapplicables à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur, 
le principe général selon lequel une partie à un contrat comportant des 
obligations interdépendantes peut ne pas exécuter son obligation, pourtant 
certaine, liquide et exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne, à 
condition que cette inexécution soit suffisamment grave, peut toujours être 
invoqué. » 

Lyon, 29 mai 2019, 
17/03718 

 
1162 s. 

« Les articles 1162 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de 
l'ordonnance du 10 février 2016, invoqués par la société Autonomie 



scooters sont inapplicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 
2016 et donc au contrat litigieux conclu le 24 avril 2014. » 

Reims, 29 mai 2019, 
18/01686 

 

1352-7 

« Le syndicat des copropriétaires de la résidence Arduinna fait valoir : - 
que c'est à tort que les appelants demandent l'application du nouvel article 
1352-7 du code civil pour le calcul des intérêts moratoires, car ce nouvel 
article ne s'applique pas à la situation des parties, qui est antérieure à 
l'entrée en vigueur du nouveau code civil, de sorte que les intérêts 
moratoires ne sont dus qu'à compter du jugement prononçant 
condamnation, » … 
« Sur les intérêts moratoires applicables 
Il résulte de la combinaison des articles anciens 1153 et 1378 du code civil, 
applicables en l'espèce, que celui qui est condamné à restituer une somme 
indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne 
foi et du jour du paiement s'il ne l'était pas. » 

Montpellier, 19 juin 
2019, 17/00451 

 1125 à 1127 
1176 et 

1177 

« Attendu que l'Agence de voyage proteste des dispositions des articles 
1125, à 1127'six, 1176 et 1177 du Code civil, le tout en résultant réalité 
d'une ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, 
soit postérieurement au 4 mars 2016, date du contrat allégué ; » 

Montpellier, 25 juin 
2019, 16/07974 

 

1102 à 1104 

« La cour rappelle aussi que les faits de l'espèce sont en date des mois d'août 
et septembre 2015 soit avant l'entrée en vigueur de la modification du code 
civil par l'ordonnance en date du 10 février 2016 ; que donc seuls les articles 
dans leur ancienne codification et écritures sont applicables au cas 
d'espèce. » 

Bourges, 12 
septembre 2019, 

18/00953 

 
1124 

« Il sera tout d'abord rappelé que l'article 1124 du code civil, modifié par 
l'ordonnance du 10 février 2016, est inapplicable en l'espèce eu égard à la 
date des promesses unilatérales de bail en cause ». 

Dijon, 12 septembre 
2019,19/00266 

 

1216 et 
1216-1 

« Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, 
l'appelante fait valoir que la substitution de cocontractant est soumise aux 
dispositions des articles 1216 et 1216-1 du code civil, ce dernier énonçant 
qu'à défaut de consentement exprès du cédé, le cédant reste tenu 
solidairement à l'exécution du contrat. Elle ajoute que ces textes, issus de 
l'ordonnance du 10 février 2016, et applicables aux contrat conclus à 
compter du 1er octobre 2016, trouvent bien application en l'espèce, dès lors 
que la substitution de cocontractant litigieuse est intervenue le 13 octobre 
2016 » 



« Ainsi, la substitution litigieuse est intervenue en exécution d'une clause 
du contrat du 16 mai 2016, lequel a été conclu avant l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte que les dispositions des articles 
1216 et 1216-1 du code civil invoquées par la société DDGI ne lui sont pas 
applicables. » 

Application 
des textes 
issus de la 
réforme 

Besançon, 10 
janvier 2017, 

15/01479 

Gaz. Pal. 9 janvier 
2018, 26, obs. 
HOUTCIEFF 
 

1227 

« La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations 
juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non 
définitivement réalisées. » 
 
Fait application des articles 1227 et suivants relatifs à la résolution, alors 
que l’action avait été introduite en 2013. 

Cass., ch. mixte, 24 
février 2017, 15-

20.411 

D. 2018, 371, obs. 
MEKKI 
 
LEDC avril 2017, n° 
110p0, p. 1 
 

1179 

« L'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment l'objectif 
poursuivi par les dispositions relatives aux prescriptions formelles que doit 
respecter le mandat, lesquelles visent la seule protection du mandant dans 
ses rapports avec le mandataire. » 
 

Bordeaux, 28 mars 
2017, 15/03221 

Gaz. Pal. 9 janvier 
2018, 26, obs. 
HOUTCIEFF 
 

1352-1 

« La loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations 
juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non 
définitivement réalisées. » 
(application de l’article 1352-1 du Code civil relatif aux restitutions, alors 
que l’instance a été introduite en 2012). 

Aix-en-Provence, 4 
avril 2017, 15/12888 

 

1179 

« Or, l'irrégularité des conditions de forme du mandat qui visent la seule 
protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire constitue, au 
regard du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 
février 2016 et notamment du nouvel l'article 1179 du code civil, une nullité 
relative ne pouvant être invoquée par un tiers au contrat, la Sarl Espace 
Authentique étant irrecevable à exciper de la nullité du mandat et à en 
contester le dépassement des pouvoirs du mandataire, le jugement étant 
réformé en ce qu'il a accueilli le moyen de nullité soulevé par la locataire. » 
 
(application de l’article 1179 du Code civil alors que le contrat date de 
2002). 



Pau, 30 juin 2017, 
15/03267 

 

1324 

« Aucune difficulté n'a été soulevée par les intimés sur les conclusions 
récapitulatives II transmises le 28 mars 2017 par la BNP Paribas Personal 
Finance venant aux droits de la banque Solfea en vertu de l'acte de cession 
de créance intervenu le 28 février 2017. 
Cette cession a été notifiée à M. et Mme C. par ses conclusions et son 
justificatif communiqué (pièce 91) mais il n'a pas été justifié de sa 
notification à la SCP Moyrand - Bally, liquidateur judiciaire de la société 
Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, conformément aux 
dispositions de l'article 1324 du code de procédure civile [sic]dans sa 
rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 . » 

T. com. Bordeaux, 
17 juillet 2017, 

2016F00662 

Gaz. Pal. 9 janvier 
2018, 26, obs. 
HOUTCIEFF 
 1116 et 

1117 

(application des nouvelles dispositions à un contrat conclu le 22/07/2014) 
« Au sujet de l’offre et de l’acceptation l’article 1116 du Code civil stipule 
“elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur 
ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. La rétractation de l’offre en 
violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat”. L’article 
1117 du Code civil indique : “L’offre est caduque à l’expiration du délai 
par son auteur ou à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable”. En l’état des 
documents produits, le tribunal constate qu’aucun délai fixe n’est indiqué 
sur les contrats signés entre les parties et que la notion de délai irraisonnable 
n’est pas avancée et démontrée ». 

Cass. civ. 1re, 20 
septembre 2017, 

16-12.906 

Gaz. Pal. 9 janvier 
2018, 29, obs. 
HOUTCIEFF 
 
 
 

1179 

« L’évolution du droit des obligations résultant de l’ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016, d’après laquelle la nullité est absolue lorsque la 
règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et relative 
lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé, a conduit 
la Cour de cassation à apprécier différemment l’objectif poursuivi par 
certaines des prescriptions formelles que doit respecter le mandat de l’agent 
immobilier et à décider que, lorsqu’elles visent la seule protection du 
mandant dans ses rapports avec le mandataire, leur méconnaissance est 
sanctionnée par une nullité relative. » 

Cass. soc., 21 
septembre 2017, 
16-20.103 et 16-

20.104 
(2 arrêts) 

- LPA 19 juin 2018, 
n° 137e8, 12 
- Gaz. Pal. 10 
octobre 2017, 13, 
obs. LATINA 

1114 à 1117 
et 1124 

 
1134 ancien 

« L’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations 
de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail. » 
 



- D. 2018, 371, obs. 
MEKKI 
- RTD civ. 2017, 
837, obs.  BARBIER 

Nîmes, 10 octobre 
2017, 16/00184 

Gaz. Pal., 9 janv. 
2018, 26, obs. 
HOUTCIEFF 
 

 « L'évolution du droit des obligations résultant de l'ordonnance n° 2016-
131 du 10 février 2016 conduit à apprécier différemment, dans les relations 
de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail. » 

Cass. com., 
6 décembre 2017, 

16-19.615 

Contrats, conc. 
consom. 2018, n° 40, 
obs. LEVENEUR  
AJ Contrat 2018, 37,  
obs. DOUVILLE 

1356 

Solution implicitement inspirée du nouvel article 1356 qui pose le principe 
de la validité des contrats sur la preuve 

Cass. mixte, 13 avril 
2018, 16-21.345 

RTD com. 2018, 434, 
obs. LEGEAIS 

1186 et 1187 « La société Aptibois a conclu, le 3 juin 2010, avec la banque, un contrat 
de crédit-bail mobilier prévoyant le versement de quatre-vingt-quatre 
loyers mensuels ; […] 
Qu'il y a lieu, dès lors, modifiant la jurisprudence, de décider que la 
résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la 
caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail et que 
sont inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat. » 

Toulouse, 3 
septembre 2018, 

17/01714 

 

1170 

« Cette clause exclusive de responsabilité est en principe valable 
indépendamment de la qualité des parties aux contrats, particuliers ou 
professionnels. 
Mais elle doit être réputée non écrite en vertu de l'article 1170 du code civil 
dès lors qu'elle porte concrètement atteinte à la substance d'une obligation 
essentielle du débiteur dans le contrat de vente. » 

Orléans, 25 octobre 
2018, 17/01293 

Gaz. Pal. 8 janvier 
2019, 26, obs. 
HOUTCIEFF 1343-2 

« Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, 
applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit 
immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris 
naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la 
capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ; » 



Amiens, 6 
novembre 2018, 

17/00705 

 

1346-4 

« Le nouvel article 1346-4 du code civil, bien que non applicable en 
l'espèce puisqu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur 
le 1er octobre 2016, après le paiement effectué par la caution, éclaire 
néanmoins l'étendue de la subrogation dont l'effet est de transmettre à son 
bénéficiaire, « dans la limite de ce qu'il a payé », la créance et ses 
accessoires. » 

Bordeaux, 29 
janvier 2019, 

17/01075 

 

1161 

« En revanche le contrat signé le 18 décembre 2011 par Mme Valérie N. 
épouse S. en qualité de gérante de l'indivision au profit de la gérante de 
Veni Vidi Vendu n'a aucune existence juridique quand bien même le 
contrat conclu avec soi-même n'était pas prohibé à défaut de dispositions 
spéciales l'interdisant avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 
février 2016. » 

Paris, 19 avril 2019, 
18/21859 

 

1219 et 1220 

Bail conclu le 5 novembre 2016 
« L'article 1219 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 
février 2016 applicable au présent litige, dispose qu'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'article 1220 du code civil précise qu'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. » 

Douai, 2 mai 2019, 
18/01674 

 

 

« Alors que jusqu'à la réforme du droit des obligations résultant de 
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ces dispositions d'ordre 
public étaient prescrites à peine de nullité, excluant toute possibilité de 
confirmation du mandat, l'évolution du droit des obligations précisant que 
la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de 
l'intérêt général et relative lorsque cette règle a pour objet la sauvegarde 
d'un intérêt privé, a conduit à considérer que, dans les rapports entre les 
parties au mandat, le non-respect de son formalisme légal, qui a pour objet 
la sauvegarde des intérêts privés du mandant, entraîne une nullité relative, 
laquelle peut être couverte par la ratification ultérieure des actes de gestion 
accomplis sans mandat (Ch. Mixte. 24 février 2017 et Cass. 1ère civ. 20 
septembre 2017). 



En l'espèce, la société Holdim Groupe, spécialisée dans la négociation et la 
gestion immobilière, a produit devant le premier juge un mandat de vente 
non signé régularisé le 3 mars 2016 et portant le numéro 2162 et justifié du 
report de ce mandat sur son registre des mandats 'Transactions sur 
immeubles et fonds de commerce'. 
Si l'exemplaire du contrat de mandat produit par la société Holdim Groupe 
n'est pas signé, tant le compromis de vente régularisé le 18 mai 2016 que 
l'acte authentique en date du 13 octobre 2016 font état de l'existence de ce 
mandat n°2162 régularisé entre M. T. et la société Holdim Groupe, alors 
même que M. T. ne conteste pas avoir mandaté cette agence dans le cadre 
de la vente de son immeuble. 
En outre, le compromis de vente en date du 18 mai 2016 fait expressément 
référence à l'existence d'une rémunération de 4 000 euros au profit de la 
société Holdim Groupe et mise à la charge du mandant : 'La présente vente 
est conclue moyennant le prix de cinquante huit mille euros. Ce prix 
comprend le montant des honoraires de négociation dus par le vendeur à 
l'agence Holdim Groupe en vertu du mandat qu'il lui a donné le 3 mars 
2016 sous le numéro 2162 s'élevant à la somme de quatre mille euros toutes 
taxes comprises'. 
Dès lors, l'existence du mandat et de l'obligation de rémunération mise à la 
charge de M. T. en sa qualité de mandant résulte du compromis de vente 
régularisé le 18 mai 2016 et de l'acte authentique établi le 13 octobre 2016, 
de sorte que M. T. ne rapportant pas la preuve de sa libération, il sera 
condamné à verser cette somme de 4 000 euros à la société Holdim 
Groupe. » 

Besançon, 11 
septembre 2019, 

18/00983 

 

1170 et 1171 

« Le caractère fixe, indivisible et irrévocable de la durée d'exécution du 
contrat ne peut caractériser le déséquilibre visé par les dispositions 
aujourd'hui codifiées à l'article 1171 du code civil, selon lesquelles dans un 
contrat d'adhésion, est réputée non écrite toute clause non négociable, 
déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations des parties, lorsque, comme en 
l'espèce, il n'apparaît pas que la durée de 48 mois, même fixe, indivisible 
et irrévocable, ait été soustraite à la négociation des parties. » 
« …Ces clauses ne créent pas entre les parties de déséquilibre significatif 
au sens des dispositions actuellement codifiées à l'article 1171 du code 



civil, dès lors que, ainsi que le soutient justement l'intimée, le paiement de 
l'ensemble des loyers, plutôt que d'une part correspondant à la durée 
effective d'utilisation, est la juste contrepartie de la prestation acquise, qui 
consistait essentiellement dans la création d'un site internet professionnel 
et qui a été intégralement fournie. 
Les mêmes clauses ne privent pas de sa substance l'obligation essentielle 
du débiteur, qui est celle de payer le prix, de sorte que l'article 1170 est sans 
effet. » 

 


