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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations 
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Objectifs 
L’article 8 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la 
simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires 
intérieures, autorise le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures 
nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de 
moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit 
commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la 
sécurité juridique et l’efficacité de la norme.  
 
La sécurité juridique est donc le premier objectif poursuivi par le projet d’ordonnance, qui 
vise tout d’abord à rendre plus lisible et plus accessible le droit des contrats, du régime des 
obligations, et de la preuve. En effet, en la matière, le code civil, quasiment inchangé depuis 
1804, ne reflète plus la réalité du droit positif.  
Le style du code civil, dont l’élégance n’est pas contestable, n’est toutefois plus facilement 
compréhensible pour l’ensemble des citoyens, et certaines formulations sont aujourd’hui, 
désuètes. Le projet souhaite donc rendre ces dispositions plus accessibles, par l’usage d’un 
vocabulaire plus actuel, et des formulations plus simples, plus explicites, tout en conservant la 
concision et la précision qui caractérise le code civil. 
Ensuite, le projet propose de simplifier le plan du livre III du code civil en adoptant un plan 
plus didactique. Le plan actuel, qui repose notamment sur des distinctions doctrinales depuis 
contestées, doit être entièrement repensé et restructuré aux fins de conférer à chaque texte un 
champ d’application bien déterminé et d’en renforcer l’accessibilité. Le projet fait ainsi le 
choix de modifier les titres III à IV bis du livre III, pour les consacrer respectivement aux 
différentes sources d’obligations, au régime général des obligations, et à la preuve des 
obligations. Chacun de ces titres est également restructuré, l’exposé du droit commun des 
contrats suivant par exemple un plan chronologique, de la formation du contrat jusqu’à sa fin. 
Par ailleurs, le projet propose l’abandon de certaines notions présentes dans le code actuel et 
historiquement très ancrées dans le droit français, mais qui ne sont pas définies, dont le 
régime n’est pas déterminé par la loi, et dont le maintien ne paraît pas nécessaire, telles que 
les obligations de faire, de ne pas faire, et de donner. A l’inverse, il est apparu nécessaire de 
consacrer certains mécanismes juridiques essentiels pour les praticiens. Par exemple, le projet 
définit et prévoit le régime juridique de notions bien connues du droit positif mais absentes du 
code civil actuel, comme l’offre à l’article 1114 ou la promesse unilatérale à l’article 1124. 
 
La sécurité juridique impose également de renforcer la lisibilité et l’accessibilité du code, par 
la prise en compte de la jurisprudence. Force est de constater que les textes actuels ne 
reflètent plus l’état du droit positif, tant la jurisprudence a dû les interpréter, par analogie, a 
contrario, voire contra legem. La compréhension de nombreuses dispositions passe ainsi 
nécessairement par la consultation de la jurisprudence, voire de l’interprétation qu’en fait la 
doctrine. Par ailleurs, la jurisprudence est par essence fluctuante, et ne permet pas d’assurer la 
sécurité juridique que doit offrir un droit écrit. C’est la raison pour laquelle le projet 
d’ordonnance consiste pour sa majeure partie en une codification à droit constant de la 
jurisprudence, reprenant des solutions bien ancrées dans le paysage juridique français mais 
non écrites, restaurant sans bouleversement une sécurité juridique propre au système de droit 
continental, et essentielle au niveau international. Ainsi, par exemple, le projet prévoit de 
reconnaître expressément la réticence dolosive aux côtés du dol comme cause de vice du 
consentement (article 1137), la possibilité de résolution unilatérale extrajudiciaire (article 
1226), la faculté de fixation unilatérale du prix (article 1164), ou encore l’enrichissement 
injustifié (articles 1303 à 1303-4). Le projet met également fin à certaines hésitations 
jurisprudentielles nuisibles à la sécurité juridique (telles que la date à prendre en compte pour 
la formation du contrat, prévue à l’article1121). 
 
Le deuxième objectif poursuivi par le projet est de renforcer l’attractivité du droit français, 
sur le plan politique, culturel, et économique. La simplification du droit des obligations, qui 
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constitue le socle des échanges économiques, devrait ainsi faciliter son application dans des 
contrats de droit international. A cet égard, l’abandon formel de la notion de cause, qui a 
suscité de nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la législation de la 
plupart des droits étrangers, tout en consacrant dans la loi la fonction de rééquilibrage du 
contrat que la jurisprudence lui avait assignée. Le projet propose par ailleurs de consacrer 
dans la loi certains mécanismes juridiques issus de la pratique, en élaborant un régime précis 
et cohérent, tels que la cession de contrat (articles 1216 à 1216-3) ou la cession de dette 
(articles 1327 à 1328-1). La réforme est également l’occasion de simplifier d’autres 
dispositifs pour en favoriser l’utilisation : ainsi, le projet prévoit d’alléger la procédure 
d’offres réelles, longue et coûteuse, en la remplaçant par une mise en demeure du créancier 
(articles 1345 à 1345-3), ou encore d’assouplir les formalités nécessaires à l’opposabilité de 
la cession de créance (articles 1323 et 1324). Le projet propose enfin des solutions innovantes 
qui permettent aux parties de mettre fin à une situation d’incertitude, telles que les actions 
interrogatoires relatives à l’existence d’un pacte de préférence (article1123), à l’étendue des 
pouvoirs du représentant conventionnel (article 1158) ou encore à la volonté du cocontractant 
de se prévaloir de la nullité du contrat (article 1183). 
 
Renforcer l’attractivité de notre droit n’implique pas pour autant de renoncer à ses valeurs 
traditionnelles et humanistes, et le texte propose à cet égard des solutions équilibrées, 
protectrices mais aussi efficaces et adaptées aux évolutions de l’économie de marché. Ainsi, 
conformément aux 1° et 2° de l’article 8 de la loi d’habilitation, le projet propose des 
solutions propres à assurer un équilibre des droits et devoirs entre les parties. Sont ainsi 
consacrés à titre autonome dans un chapitre intitulé « Dispositions liminaires », destinés à 
servir de cadre de référence au droit commun des contrats, les principes de liberté 
contractuelle, de force obligatoire du contrat et de bonne foi. Le projet propose également de 
sanctionner l’abus de l’état de dépendance au titre du vice du consentement de violence, et les 
clauses abusives dans les contrats d’adhésion, afin de préserver les intérêts de la partie la plus 
faible. Ce mouvement vers un droit commun des contrats français plus équilibré le 
rapprocherait des autres droits et projets d’harmonisation européens qui connaissent des 
dispositions similaires. On peut enfin rappeler que cet objectif de justice contractuelle ne peut 
être atteint que si le droit applicable est lisible et accessible, et donc susceptible d’être 
compris sans l’assistance d’un spécialiste. La sécurité juridique est ainsi à la fois l’un des 
objectifs du projet et le moyen d’atteindre les autres  buts, dont celui de la justice 
contractuelle, poursuivis par le projet. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
- article 1112-1 : création d’une obligation 
d’information générale à la charge des 
cocontractants durant la phase de négociation du 
contrat (consécration générale d’une jurisprudence 
en ce sens) ; 
 
- article 1112-2 : création d’une obligation de non 
divulgation d’une information confidentielle 
obtenue à l’occasion des négociations ; 
 
 
- article 1116 : obligation pour l’auteur de l’offre de 
maintenir l’offre faite à personne déterminée ou 
indéterminée et parvenue à son destinataire durant 
le délai fixé par son auteur ou à défaut de délai fixé 
durant un délai raisonnable (consécration de la 
jurisprudence) 

 
 
- article 1112-1 : bénéfice de cette obligation 
pour l’autre partie au contrat ; 
 
 
 
 
- article 1112-2 : bénéfice de cette obligation 
pour l’autre partie au contrat ; 
 
 
 
- article 1116 : bénéfice de cette obligation 
pour l’autre partie au contrat ; 
 
 
 



5 

 
- article 1143 : interdiction pour un contractant 
d’exploiter l’état de dépendance de son 
cocontractant afin d’obtenir de lui un engagement 
qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle 
contrainte, et dont il tire un avantage manifestement 
excessif, (consécration générale d’une jurisprudence 
en ce sens) ; 
 
 
- article 1156 : opposabilité au représenté de l’acte 
du représentant sans pouvoirs lorsque le tiers a 
légitimement cru en la réalité des pouvoirs du 
représentant en raison du comportement ou des 
déclarations du représenté (consécration de la 
jurisprudence) ; 
 
- article 1170 : prohibition en droit commun des 
contrats des clauses abusives dans les contrats 
d’adhésion ; 
 
- article 1195 : consécration de l’imprévision offrant 
la possibilité à l’une des parties d’inciter l’autre à 
renégocier les termes du contrat en cas de 
survenance de circonstances imprévisibles 
bouleversant l’économie du contrat ; à défaut 
d’accord, une des parties pourra saisir le juge d’une 
demande tendant à réviser le contrat ou à y mettre 
fin  ; 
 
- article 1221 : exclusion de l’exécution forcée en 
nature en cas de disproportion manifeste entre son 
coût pour le débiteur et son intérêt pour le 
créancier ; 
 

 

 
 
- article 1143 : bénéfice de cette interdiction 
pour l’autre partie au contrat ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- article 1156 : bénéfice pour le tiers de cette 
opposabilité ; 
 
 
 
 
 
- article 1170 : bénéfice de cette interdiction 
pour le cocontractant ; 
 
 
- article 1195 : bénéfice de l’imprévision 
pour la partie lésée par le changement des 
circonstances économiques ; 
 
 
 
 
 
 
- article 1221 : bénéfice de cette disposition 
pour le débiteur ; 
 
 
 
- article 1123 : création d’une action 
interrogatoire permettant de s’assurer de 
l’existence d’un pacte de préférence et 
mettre ainsi fin à une situation d’incertitude 
et d’éviter un contentieux ; 
 
- article 1164 : possibilité pour les parties 
dans un contrat cadre de convenir que le prix 
sera unilatéralement fixé par l’une des 
parties, et sanction en cas d’abus dans la 
fixation du prix (consécration de la 
jurisprudence) ; 
 
- article 1167 : possibilité de substituer pour 
la fixation du prix à un indice de référence 
qui n’existe pas ou a cessé d’être accessible 
l’indice qui s’en rapproche le plus 
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(consécration de la jurisprudence) ; 
 
- article 1183 : création d’une action 
interrogatoire permettant à une partie à un 
contrat de purger une cause de nullité en 
demandant à l’autre de le confirmer ou 
d’agir dans un délai de six mois à peine de 
forclusion ; cette action permet de mettre 
ainsi fin à une situation d’incertitude et 
d’éviter un contentieux ; 
 
- suppression des articles 1158, 1159, 1160, 
1163, et 1164 qui ne présentaient pas 
d’utilité au regard de l’interprétation du 
contrat qu’ils régissaient en partie ; 
 
- suppression de l’article 1333 relatif aux 
tailles, aujourd’hui inutile et peu 
compréhensible ; 
 
- articles 1216 à 1216-3 : création d’un 
régime propre à la cession de contrat 
permettant à une partie de céder à un tiers sa 
qualité de partie de partie au contrat en 
cause; 
 
- article 1218 : consécration de la possibilité 
d’une simple suspension de l’exécution de 
l’obligation en cas de survenance d’un 
événement de force majeure n’emportant 
qu’un empêchement temporaire 
(consécration de la jurisprudence) ; 
 
- article 1219 : consécration de l’exception 
d’inexécution permettant à une partie de 
refuser d’exécuter son obligation si l’autre 
n’exécute pas la sienne, à la condition que 
cette inexécution soit suffisamment 
grave (consécration de la jurisprudence) ; 
 
- article 1220 : possibilité, sous conditions, 
pour une partie de suspendre l’exécution de 
son obligation dès lors qu’il est manifeste 
que l’autre partie n’exécutera pas la sienne ; 
 
- article 1222 : suppression d’une 
autorisation judiciaire préalable pour le 
remplacement par le créancier lui-même 
d’une obligation non exécutée (consécration 
de la jurisprudence) ; 
 
- article 1223 : possibilité pour le créancier 
d’une obligation d’en accepter l’exécution 
imparfaite en contrepartie d’une réduction 
proportionnelle du prix ; 
 
- article 1226 : possibilité pour le créancier 
d’une obligation non exécutée de résoudre 
unilatéralement le contrat, à ses risques et 
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périls, sans nécessité d’une décision 
judiciaire préalable (consécration de la 
jurisprudence) ; 
 
- article 1301-4 : extension du régime de la 
gestion d’affaires à la gestion intéressée par 
un gérant ayant une affaire commune avec le 
maître (consécration de la jurisprudence) ; 
 
- article 1304-4 : possibilité pour une partie 
au contrat de renoncer à la condition stipulée 
dans son intérêt exclusif tant que celle-ci 
n’est pas accomplie ; 
 
- article 1305-3 : possibilité pour une partie 
au contrat de renoncer au bénéfice du terme 
fixé dans son intérêt exclusif (consécration 
de la jurisprudence) ;  
 
- articles 1345 à 1345-3 : création d’une 
procédure de mise en demeure du créancier, 
bien moins formaliste et moins coûteux que 
la procédure d’offres réelles ; 
 
- articles 1323 et 1324 : allégement des 
formalités de la cession de créance qui ne 
nécessite plus le recours à un acte d’huissier 
ou notarié pour être opposable au débiteur 
cédé et aux tiers ;  
 
- articles 1327 à 1328-1 : création d’un 
régime propre à la cession de dette ; 
 
- article 1356 : possibilité pour les parties de 
contracter sur la preuve de leurs obligations 
(consécration de la jurisprudence) ; 
 
- article 1379 : consécration de la force 
probante de la copie fiable d’un acte 
indépendamment de la subsistance de 
l’original. 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
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Texte modifié ou abrogé : modification des articles 1101 à 1386-18 et abrogation des articles 1692, 1694, 1695 
et 1964 du code civil ; 
Dispositions de coordination dans les textes suivants :  

- code des assurances 
- code de commerce 
- code de la consommation 
- code de la construction et de l’habitation 
- code de l’environnement 
- code forestier 
- code général des impôts 
- code monétaire et financier 
- code de la mutualité 
- code de procédure pénale 
- code de la propriété intellectuelle 
- code rural et de la pêche maritime 
- code des postes et des communications électroniques 
- code de la sécurité sociale 
- code du sport 
- code du travail 
- code du travail applicable à Mayotte 
- code du tourisme 
- loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 
- loi du 5 août 1908 modifiant la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente de 

marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant 
cette loi par un article additionnel 

- loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 

- loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux 
rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et 
instituant des allocations de logement 

- loi n°56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires 
- loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis 
- loi n°67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à 

raison des vices de construction 
- loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière 
- loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines 

opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce 
- loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale 
- loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français 

dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat 
ou la tutelle de la France 

- loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques 
- loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision 
- loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 
- loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 

circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 
- loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 

n° 86-1290 du 23 décembre 1986 
- ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la 

Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de 
la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 

- ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, 
collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit 
commercial et certaines activités libérales 

- ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de 
droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire 

- loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et 
d'environnement et à la protection des lanceurs d’alerte 

- ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-
Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna,  

Date de la dernière modification : 
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Article 1108-1 et 1108-2  Loi n°2004-575 du 21 juin 2004  
Article 1124, 1125 et 1125-1  Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 

Article 1130  Loi n°2006-728 du 23 juin 2006  
Article 1137  Loi n°2014-873 du 4 août 2014  
Article 1139  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991  
Article 1144  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991  
Article 1146  Loi n°91-650 du 9 juillet 1991  
Article 1152  Loi n°85-1097 du 11 octobre 1985 

Art 1153  Loi du 7 avril 1900, ordonnance n° 59-148 du 7 
janvier 1959, loi n°75-619 du 11 juillet 1975 et loi 

n°92-644 du 13 juillet 1992 
Article1153-1  Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 
Article 1167  Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 
Article 1188  Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985  
 Article 1231  Loi n°75-597 du 9 juillet 1975 et loi n° 85-1097 du 11 

octobre 1985 
Article 1244, 1244-1, 1244-2 

et 1244-3  
Loi n°91-650 du 9 juillet 1991  

Article 1244-4  Loi n°2015-990 du 6 août 2015  
Article 1247  Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958  
Article 1251  Loi n°2006-728 du 23 juin 2006  
Article 1259  Décret n°81-500 du 12 mai 1981 

 Article 1265 à 1270 Loi n°91-650 du 9 juillet. 1991 
Article 1279  L. n°71-579 du 16 juillet 1971  
Article 1286  Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006  
 Article 1298  Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011  
 Article 1304  Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 et loi n°2007-308 du 5 

mars 2007  
Article1305  Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 

 1308  Loi n°74-631 du 5 juillet 1974  
Article1312  Loi du 18 février 1938 

Article 1316 à 1316-4  Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 
Article 1317-1  Loi n°2011-331 du 28 mars 2011  
Article 1321-1  Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005  
Article 1326  Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 et loi n°2000-230 du 

13 mars 2000 
Article 1327 Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 
Article 1341  Loi  n°80-525 du 12 juillet 1980 

 Article 1342 à 1345  Loi n°48-300 du 21 février 1948 et loi n°80-525 du 12 
juillet 1980 

 Article 1347  Loi n°75-596 du 9 juillet 1975 
Article 1348  L. n°80-525 du 12 juillet 1980 

Article 1369-1 à 1369-3  L. n°2004-575 du 21 juin 2004  
Article 1369-4 et 1369-5  L. n°2004-575 du 21 juin 2004  

Article 1369-6  L. n°2004-575 du 21 juin 2004 Article 25-II et Ord. 
n°2005-674 du 16 juin 2005 

Article 1369-7 à 1369-9  L. n°2004-575 du 21 juin 2004  
Article 1369-10 et 1369-11  Ord. n°2005-674 du 16 juin 2005 

 Article 1374  L. n°2014-873 du 4 août 2014  

 
 

 
 

Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 
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d’expérience 

Livre 3 - Titre III - Code 
civil 

     
Enumération des différentes sources 
d’obligations 

Article 1100 NON NON NON OUI 
Définition des actes juridiques Article 1100-1 NON NON NON OUI 
Définition des faits juridiques Article 1100-2 

NON NON NON OUI 
(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre Ier 
Dispositions liminaires 

Articles 1101 à 
1111-1 

    

Définition du contrat Article 1101 NON NON NON OUI 
Consécration du principe de liberté 
contractuelle 

Article 1102 
NON NON 

Cons. const., 13 
juin 2013, 2013-

672 DC 
OUI 

Consécration du principe de la force 
obligatoire du contrat 

Article 1103 
NON NON 

Cons. Const. 10 
juin 1998, 98-

401 DC 

Reprise de 
l’article 1134 

alinéa 1er  
Consécration du principe de bonne 
foi au stade la négociation et de la 
formation du contrat comme de son 
exécution 

Article 1104 

NON NON NON 

Reprise du 3ème 
alinéa de 

l’article 1134 en 
l’élargissant à la 

phase de 
négociation 

Définition des contrats nommés et 
innomés, et création d’une règle de 
conflit interne entre règles générale 
et spéciale 

Article 1105 

NON NON NON 
Reprise de 

l’article 1107 
avec ajout d’une 
règle de conflit 

Définition des contrats 
synallagmatique et unilatéral 

Article 1106 
NON NON NON 

Reformulation 
des articles 1102 

et 1103 
Définition des contrats onéreux et à 
titre gratuit 

Article 1107 
NON NON NON 

Reformulation 
des articles 1105 

et 1106 
Définition des contrats commutatif et 
aléatoire 

Article 1108 NON NON NON Reformulation 
de l’article 1104 

Définition des contrats consensuel, 
solennel, et réel 

Article 1109 NON NON NON OUI 
Définition des contrats de gré à gré, 
et d’adhésion 

Article 1110 NON NON NON OUI 
Définition du contrat cadre Article 1111 NON NON NON OUI 
Définition des contrats à exécution 
instantanée et à exécution successive 

Article 1111-1 NON NON NON OUI 
      

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
1 – Sous-section 1 Les 
négociations  

Articles 1112 à 
1112-2 

    

Enonciation du principe de liberté 
des négociations précontractuelles  

Article 1112 
alinéa 1er  NON NON NON OUI 

Sanction de la rupture abusive des 
pourparlers  

Article 1112 
alinéa 2 

NON NON 

arrêt dit 
Manoukian, 

Cass. Com. 26 
nov.2003, n°00-

10.243 

Consécration 
jurisprudence  

Devoir d’information à la charge des 
parties au cours des négociations  

Article 1112-1 

NON NON 

généralisation de 
la jurisprudence 

de la Cour de 
cassation (voir 
par ex. Civ.1ère, 
21 fév. 1995, 

OUI 
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n°92-18394) 

Principe de confidentialité, 
interdiction d’utiliser ou divulguer 
toute information confidentielle 
obtenue au cours des négociations 

Article 1112-2 

NON NON NON OUI 

      

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
1 – Sous-section 2 L’offre 
et l’acceptation 

Articles 1113 à 
1122 

    

Processus de formation du contrat Article 1113 NON NON NON OUI 
Définition de l’offre Article 1114 NON NON NON OUI 
Principe de libre rétractation de 
l’offre non parvenue à son 
destinataire 

Article 1115 
NON NON NON OUI 

Obligation de maintien de l’offre 
durant le délai déterminé ou à défaut 
de délai fixé durant un délai 
raisonnable et sanction de la 
révocation de l’offre 

Article 1116 

NON NON 

Cass. Civ. 3e, 7 
mai 2008, n°07-

11.690 (délai 
prévu) 

Cass. Civ. 3e, 20 
mai 2009, n°08-

13.230 (délai 
raisonnable)  

Consécration 
jurisprudence 

Caducité de l’offre Article 1117 NON NON NON OUI 
      
Acceptation de l’offre Article 1118 

NON NON NON OUI 
Acceptation des conditions générales Article 1119 

Alinéa 1er NON NON 
Ex. : Cass. Com. 

11 juin 1996, 
n°93-15.376 

Consécration 
jurisprudence 

Conflit de conditions générales Alinéa 2 
NON NON 

Civ. 1ère 28 
mars 1995, 93-

14046 

Reprise 
jurisprudence 

Conflit entre conditions générales et 
conditions particulières 

Alinéa 3 
NON NON NON OUI 

Principe selon lequel le silence ne 
vaut pas acceptation 

Article 1120 

NON NON 
Cass. Civ. 25 

mai 1870 
Grands arrêts 

n°147 

Consécration 
jurisprudence 

Date et lieu de formation du contrat Article 1121 
NON NON NON OUI 

Définition des délais de réflexion et 
de rétractation 

Article 1122 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
1 – Sous-section 3 Le 
pacte de préférence et la 
promesse unilatérale 

Articles 1123 à 
1125 

    

Définition du pacte de préférence Article 1123 
alinéa 1er NON NON NON OUI 

Sanction de la violation du pacte de 
préférence  

Article 1123 
alinéa 2 NON NON 

Cass., ch. mixte 
26 mai 2006, 
n°03-19.376,  

Consécration 
jurisprudence  

Action interrogatoire permettant au 
tiers contractant de s’assurer de 
l’existence d’un pacte de préférence 

Article 1123 
alinéa 3 et 4 NON NON NON OUI 

Définition de la promesse unilatérale Article 1124 
alinéa 1er NON NON NON OUI 

Effets de la révocation de la promesse 
unilatérale pendant le délai laissé au 
bénéficiaire pour opter 

Article 1124 
alinéa 2 NON NON 

Contraire à la 
jurisprudence : 
Civ. 3ème, 15 

OUI 
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déc. 1993, n° 
91-10.199, 

Civ. 3e, 11 mai 
2011, n°10-

12.875 
Sanction de nullité du contrat conclu 
en violation de la promesse par un 
tiers en connaissance de cause 

Article 1124 
alinéa 3 NON NON NON OUI 

  
    

  
    

  
    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
1 – Sous-section 4 
Dispositions propres au 
contrat  conclu par voie 
électronique 

Article 1125 à 
1126-6 

Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

  

Reprise des 
articles 1369-1 à 

1369-9 à 
l’exception des 
articles 1369-1 

et 1369-6 

Possibilité de recourir à la voie 
électronique pour mettre à 
disposition des stipulations 
contractuelles ou des informations 
sur les biens ou services 

Article 1125 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Information du cocontractant par 
courrier électronique 

Article  1126 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Information du professionnel par voie 
électronique 

Article  1127 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Mise à dispositions des stipulations 
contractuelles par voie électronique 

Article  1127-1 
alinéa 1er 

Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Durée de validité et contenu de l’offre 
effectuée par voie électronique 

Article  1127-1 
alinéa 2 et 3 

Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Dispositions de protection du 
consentement du destinataire de 
l’offre faite par voie électronique  

Article  1127-2 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Dispositions dérogatoires spécifiques 
aux contrats de fourniture de biens et 
de prestation de services 
exclusivement conclus par voie 
électronique  

Article 1127-3 
alinéa 1er 

Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Dispositions dérogatoires spécifiques 
aux contrats conclus entre 
professionnels 

Article 1127-3 
alinéa 2 

Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Lettre simple électronique pour la 
conclusion ou l’exécution d’un 
contrat 

Article  1127-4 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Lettre recommandée avec avis de 
réception électronique pour la 
conclusion ou l’exécution d’un 
contrat 

Article  1127-5 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
2000 

NON NON OUI 

Remise d’un écrit électronique Article  1127-6 Directive 
2000/31/CE 

du 8 juin 
NON NON OUI 
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2000 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 La validité du contrat 

Articles 1128 à  
1171 

    

Article préliminaire déterminant les 
conditions de validité du contrat  

Article  1128 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1108 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 – Sous-section 1 – 
Paragraphe 1 L’existence 
du consentement 

Article  1129 

    

Condition d’absence de trouble 
mental pour consentir valablement.  

Article  1129 

NON 
Application au 

droit des 
contrats de 

l’article 414-1,  
NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 – Sous-section 1 – 
Paragraphe 2 Les vices 
du consentement 

Articles 1130 à  
1144 

    

Définition générale, caractère 
déterminant des vices du 
consentement  

Article 1130 

NON NON 

Cass. civ., 28 
janvier 1913, S. 

1913, 1, 487 
Civ. 3e , 22 juin 

2005, n°04-
10.415 

Reformulation 
de l’article 1109, 
et consécration 
jurisprudence 

sur le caractère 
déterminant du 

vice 
Sanction de nullité relative attachée 
aux vices du consentement 

Article 1131 
NON NON NON OUI 

Définition de l’erreur Article 1132  

NON NON 

Cass. com. 11 
juill. 2006, n° 
04-17.109 
(qualité 
convenue) 
Cass., Civ. 1e, 
29 juin 1959, 
Bull. civ.  I, 
n°320 (caractère 
excusable de 
l’erreur) 
Cass. civ. 17 
nov., 1930 D. 
1932.1.161 
(erreur de droit) 

Reformulation 
article 1110 et 
consécration 
jurisprudence 

Erreur sur les qualités essentielles de 
la prestation 

Article 1133 

NON NON 

Cass., Civ. 1e, 
22 fév. 1978, n° 

76-11551  
(erreur sur sa 

propre 
prestation) 

Cass., Civ. 1e, 
24 mars 1987, n° 

85-15736  
(acceptation 
d’un aléa) 

Consécration 
jurisprudence 

Erreur sur les qualités essentielles du 
cocontractant  

Article 1134 
NON NON  Reformulation 

de l’article 1110 

Erreur sur les motifs Article 1135 

NON NON 

Cass. Civ. 3 août 
1942, civ. 1e, 13 
fév. 2001, n° 98-

15.092 (erreur 
sur le motif) 

Consécration 
jurisprudence 

Erreur sur la valeur Article 1136 

NON NON 
Civ.3e, 31 mars 

2005, n°03-
20096 (erreur 
sur la valeur) 

Consécration 
jurisprudence 
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Définition du dol et consécration de 
la réticence dolosive 

Article 1137 

NON NON 

Alinéa 1 : Civ. 
3e, 6 nov. 1970, 

n° 69-11665 
(mensonges)   

Alinéa 2 : 
Civ.3ème, 15 

janvier 1971, n° 
69-12180 
(réticence 
dolosive) 

 

Reformulation 
article 1116 et 
consécration 
jurisprudence  

Dol émanant d’un tiers Article 1138 

NON NON 

Com. 13 juin 
1995, n°93-

17.409 (dol du 
représentant) 

Civ. 1re, 7 juil. 
1960 (dol du 

gérant 
d’affaires) 

Com. 27 fév. 
1996, n°94-

11.241 (dol du 
porte-fort) 

Consécration 
jurisprudence 

Le dol rend toujours excusable 
l’erreur provoquée 

Article 1139 

NON NON 

Civ. 3ème, 21 
février 2001, 
n°98-20.817 

(erreur résultant 
d’un dol : 
excusable)  

Com. 17 juin 
2008, n°07-

15.398 (erreur 
provoquée sur la 

valeur)  

Consécration 
jurisprudence  

Définition de la violence Article 1140  
NON NON  Reformulation 

de l’article 1112 

Menace d’une voie de droit  Article 1141 
NON NON 

Civ. 17 janvier 
1984, n°82-

15753 

Consécration 
jurisprudence 

Auteur de la violence  Article 1142 
NON NON  Reformulation 

de l’article 1111 

Introduction du vice de  violence  
caractérisé par l’abus par un 
contractant de l’état de dépendance 
de l’autre pour obtenir un avantage 
manifestement excessif 

Article 1143 

NON NON 

Civ. 1e, 30 mai 
2000, n°98-

15.242 
Civ. 1ère, 3 avril 

2002, n° 00-
12.932, Civ. 1ère, 
4 févr. 2015, n° 

14-10.920 

Consécration 
jurisprudence 

Délai de l’action en nullité pour vice 
du consentement 

Article 1144 

NON NON NON 
Reprise de 

l’article 1304 
alinéa 2 et de 
l’article 2232 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 – Sous-section 2 – 
Paragraphe 1 La capacité 

Articles 1145 à 
1152 

    

Principe de la capacité des personnes 
physiques à contracter, et de la 
capacité des personnes morales 
limitée aux actes utiles à la 
réalisation de leur objet 

Article 1145 

NON NON NON 
Alinéa 1 : 

reprise article 
1123 

Détermination des personnes dans 
l’incapacité de contracter 

Article 1146 
NON NON NON Reprise de 

l’article 1124 

Sanction de nullité relative attachée à 
l’incapacité de contracter 

Article 1147 

NON NON NON 

Consécration 
jurisprudence 

(alinéa 1), 
reformulation 

des articles1305 
et 1306 (alinéa 
2), coordination 
avec les règles 
sur les majeurs 
protégés (alinéa 

3) 



15 

Exception tenant aux actes de la vie 
courante 

Article 1148 
NON NON NON OUI 

  
    

Sort des engagements pris par le 
mineur 

Article 1149 

NON NON NON 
Reformulation 

des articles 
1305, 1306, 
1307 et 1308  

Sort des actes accomplis par un 
majeur protégé 

Article 1150 

NON NON NON 
coordination 

avec les règles 
relatives aux 

majeurs protégés 
  

    

Exception à la nullité de l’acte conclu 
par une personne protégée 

Article 1151 
NON NON NON OUI 

Point de départ du délai de 
prescription de l’action en nullité 
pour défaut de capacité 

Article 1152 
NON NON NON 

Reprise de 
l’article 1304 

alinéa 3 
  

    

  
    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 – Sous-section 2 – 
Paragraphe 2 La 
représentation 

Articles 1153 à 
1161 

    

Cas de représentation Article 1153 
NON NON NON OUI 

Distinction des cas de représentation 
parfaite et imparfaite 

Article 1154 
NON NON NON OUI 

Effets des pouvoirs généraux et 
spéciaux 

Article 1155 
NON NON NON OUI 

Sanction du dépassement de pouvoir : 
Inopposabilité de l’acte au représenté  

Article 1156 

NON NON 

Ass. plén., 13 
déc. 1962, n° 

57-11569 ; Ass. 
plén., 28 mai 
1982, n°79-

13660 ;  

consécration 
jurisprudence 

Sanction du détournement de 
pouvoir : nullité relative de l’acte  

Article 1157 
NON NON 

Civ. 3ème, 29 
nov. 1972, n°71-

12.554 
OUI 

Action interrogatoire relative à 
l’étendue des pouvoirs du 
représentant 

Article 1158 
NON NON NON OUI 

Effets de la représentation sur le 
représenté 

Article 1159 
NON NON NON OUI 

Conséquence de l’incapacité ou de la 
mesure d’interdiction frappant le 
représentant 

Article 1160 
NON NON NON OUI 

Règles applicables au conflit d’intérêt 
entre le représentant et le représenté 
ou le tiers 

Article 1161 
NON NON  NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
2 – Sous-section 3 Le 
contenu du contrat 

Articles 1162 à 
1171 
(suppression de 
la notion de 
cause sur le 
plan formel 
mais maintien 
de ses fonctions 
régulatrices 

    

Licéité du contrat Article 1162 
NON NON NON OUI 

Objet de l’obligation Article 1163 
NON NON NON  OUI 
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Détermination unilatérale du prix 
dans les contrats cadre et sanction de 
l’abus dans la fixation du prix 

Article 1164 

NON NON 

Ass. Plén. 1er 
décembre 1995, 
n° 91-15.178, n° 
91-15.999, n°91-

19.653, n° 91-
13.688 

consécration 
jurisprudence 

Sanction de l’abus dans la fixation du 
prix dans les contrats de prestation 
de service 

Article 1165 

NON NON 

Civ. 1ère, 20 
février 1996, n° 
94-14074 ; Com. 
29 janvier 1991 

n° 89-16446 

consécration 
jurisprudence 

Qualité de la prestation Article 1166 
NON NON NON OUI 

Disparition et substitution d’indice Article 1167 
NON NON 

Civ. 3ème, 12 
janvier 2005 n° 

03-17260 

Consécration 
jurisprudence 

Rejet de la lésion en cas de défaut 
d’équivalence des prestations, sauf 
exception légale 

Article 1168 
NON NON NON OUI 

Nullité du contrat à titre onéreux en 
cas de contrepartie illusoire ou 
dérisoire 

Article 1169 
NON NON NON OUI 

Clause privant de sa substance 
l’obligation essentielle 

Article 1170 

NON NON 

Com. 22 octobre 
1996, n° 93-

18632 
(« Chronopost), 

Com. 29 juin 
2010, n° 09-

11841 
« Faurecia 2 ») 

consécration 
jurisprudence 

Prohibition des clauses abusives dans 
les contrats d’adhésion 

Article 1171 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
3 –La forme du contrat 

Articles 1172 à 
1177 

    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
3 – Paragraphe 1 
Dispositions générales 

Article 1172 à 
1173 

    

Principe du consensualisme et 
exceptions 

Article 1172 
NON NON NON OUI 

Formalités requises à titre de preuve Article 1173 
NON NON NON OUI 

  
    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
3 – Paragraphe 2 
Dispositions propres au 
contrat conclu par voie 
électronique 

Articles 1174 à 
1177 

    

Possibilité d’établir un écrit par voie 
électronique 

Article 1174 
NON NON NON Reprise de 

l’article 1108-1 

Exceptions  Article 1175 
NON NON NON Reprise de 

l’article 1108-2  

Principe d’équivalence des exigences 
entre l’écrit sur papier et l’écrit 
électronique 

Article 1176 
NON NON NON Reprise de 

l’article 1369-10 
Conditions de satisfaction de 
l’exigence de pluralité d’exemplaire 
en matière électronique 

Article 1177 
NON NON NON Reprise de 

l’article 1369-11 
(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 

Articles 1178 à 
1187     
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4 –Les sanctions 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
4 – Sous-section 1 La 
nullité 

Articles 1178 à 
1185 

    

Conditions et modalités (nullité 
judiciaire et nullité consensuelle) 

Article 1178 
NON NON NON OUI 

Distinction entre nullité absolue et 
relative 

Article 1179 
NON NON NON OUI 

Nullité absolue et prohibition de la 
confirmation 

Article 1180 
NON NON NON OUI 

Nullité relative et possibilité de 
confirmation 

Article 1181 
NON NON NON OUI 

Conditions et effets de la 
confirmation 

Article 1182 
NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 

1338  
Action interrogatoire permettant de 
demander à son cocontractant s’il 
souhaite se prévaloir de la nullité  

Article 1183 
NON NON NON OUI 

  
    

Nullité partielle Article 1184 

NON NON 

Ex. : Cass. 
Civ. 3ème , 13 
février 1969 ; 

Cass. Civ. 
3ème, 6 juin 
1972, n° 71-
11279 ; Civ. 
1re, 17 oct. 

2007, n° 05-
14818  

Reprise de la 
jurisprudence 
rendue sur le 

fondement des 
articles 900 

(libéralités) et 
1172  

Imprescriptibilité de l’exception de 
nullité en cas d’inexécution du 
contrat 

Article 1185 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre II – Section 
4 – Sous-section 2 La 
caducité 

Articles 1186 et 
1187 

    

Définition de la caducité Article 1186 

NON NON 

Sur le 
prononcé de 

cette sanction, 
(ex. : Civ. 1re, 
30 oct. 2008, 
n°07-17.646), 

et sur les 
ensembles 

contractuels, 
(ex. : Cass. 

Civ. 1re, 4 avr. 
2006, n° 02-

18.277 ; Com., 
5 juin 2007, 

n° 04-20.380) 

Consécration 
jurisprudence  

Effets de la caducité Article 1187 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre III 
L’interprétation du 
contrat 

Articles 1188 à 
1192 

    

Principe d’interprétation Article 1188 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 
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1156  

Principe de cohérence au sein du 
contrat et des ensembles contractuels 

Article 1189 

NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 

1161 (alinéa 1) 
et adaptation 

aux ensembles 
contractuels 

(alinéa 2)  
Interprétation en faveur du débiteur Article 1190 

NON NON NON 

Reprise de 
l’article 1162, 

pour les 
contrats de gré 

à gré et de 
l’article L. 

133-2 alinéa 2 
du code de la 

consommation 
pour les 
contrats 

d’adhésion 
Clause susceptible de deux sens Article 1191 

NON NON NON Reprise de 
l’article 1157 

Prohibition de la dénaturation des 
actes 

Article 1192 
NON NON 

Civ., 15 avril 
1872 (Bull. 

n°72) 

Consécration 
jurisprudence 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV Les 
effets du contrat 

Articles 1193 à 
1231-7 

    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 1 – Les effets du 
contrat entre les parties 

Articles 1193 à 
1198 

    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous-section 1 
Force obligatoire 

Articles 1193 à 
1195 

    

Principe de force obligatoire du 
contrat 

Article 1193 
NON NON NON 

reprise de 
l’article 1134 

alinéa 2 
Equité Article 1194 

NON NON NON reprise de 
l’article 1135 

Introduction de l’imprévision en droit 
civil 

Article 1195 

NON NON 

contraire à la 
jurisprudence 

(arrêt dit « Canal 
de Craponne » 
(Civ. 6 mars 
1876. Bull  

n°25 ; Civ. 3e, 
18 mars 2009, 
n°07-21.260) 

OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous-section 2 
Effet translatif 

Articles 1196 à 
1998 

    

Moment du transfert de propriété : 
principe et exceptions 

Article 1196 
NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 

1138  
Obligation de conservation Article 1197 

NON NON NON 
Reformulation 

des articles 
1136 et 1137  

Résolution du conflit entre 
acquéreurs successifs d’un bien 
meuble corporel ou d’un immeuble 

Article 1198 
NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 

1141 (alinéa 1) 
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et reprise de la 
règle fixée en 

matière de 
publicité 
foncière 

(alinéa 2)  
(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 2 – Les effets du 
contrat à l’égard des tiers 

Articles 1199 à 
1209 

    

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 2 – Sous-section 1 
Dispositions générales 

Article 1199 à 
1202 

    

Effet relatif des contrats Article 1199 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1165 

Opposabilité de la situation 
contractuelle aux tiers 

Article 1200 
NON NON NON OUI 

Effets de la simulation (contre-lettre) 
entre les parties et inopposabilité aux 
tiers 

Article 1201 
NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 

1321 
Limites à la validité des contre-lettres Article 1202 

NON NON NON 
Reformulation 

de l’article 
1321-1 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 2 – Sous-section 2 
Le porte-fort et la 
stipulation pour autrui 

Article 1203 à 
1209 

    

Enonciation du principe selon lequel 
les parties ne peuvent par leur 
contrat faire naître de créance ou 
d’obligation à l’égard d’un tiers 

Article 1203 

NON NON NON 
Reformulation 
de l’actuel 
article 1119 du 
code civil 

Définition et effets de la promesse de 
porte fort 

Article 1204 

NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 1120 
avec ajout des 
conditions de 
libération du 
portefort et 
effets de la 
ratification par 
le tiers 

Définition de la stipulation pour 
autrui 

Article 1205 

NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 1121 
et précisions 
supplémentaires 
sur le 
mécanisme 

Articulation entre la révocation par 
le stipulant et l’acceptation par le 
bénéficiaire de la stipulation 

Article 1206 

NON NON 

Civ. 1ère, 24 juin 
1969; Ass. plén. 
12 déc. 1986 ; 
Civ. 1ère, 19 déc. 
2000, n° 98-
14105 

Précisions par 
rapport aux 
dispositions de 
l’article 1121 

Conditions et effets de la révocation 
par le stipulant 

Article 1207 
NON NON 

Req. 22 juin 
1859. Req. 27 
février 1884 

OUI 
Modalités de l’acceptation par le 
bénéficiaire 

Article 1208 
NON NON 

Civ. 26 mars 
1884 ; Req. 19 
janvier 1932 

OUI 
Droit d’action du stipulant à 
l’encontre du promettant pour 
poursuivre l’exécution de la 
stipulation 

Article 1209 

NON NON 

Com. 14 mai 
1979, n° 77-
15865 ; Civ. 1ère 
14 déc. 1999, n° 
97-20040 

OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 

Articles 1210 à 
1215     
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Ier) Chapitre IV – 
Section 3 La durée du 
contrat 
Prohibition des engagements 
perpétuels assimilés aux contrats à 
durée indéterminée quant à leur 
durée 

Article 1210 

NON NON 

Civ. 1ère, 5 mars 
1968 ; Cons. 
const., 9 
novembre 1999, 
1999-419 DC 

OUI 

Contrat à durée indéterminée  Article 1211 
NON NON 

Cons. const., 9 
novembre 1999, 
1999-419 DC 

OUI 
Contrat à durée déterminée  Article 1212 

NON NON  OUI 
Modalités et effets de la prorogation 
du contrat  

Article 1213 
NON NON 

Civ 1ère, 1er 
décembre 1993, 
n° 91-19973 

OUI 
Modalités et effets du renouvellement 
du contrat 

Article 1214 
NON NON NON OUI 

Définition et effets de la tacite 
reconduction 

Article 1215 
NON NON Civ. 26 nov. 

1929 OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 4 La cession de 
contrat 

Articles 1216 à 
1216-3 

    

Conditions de la cession de contrat Article 1216 
NON NON NON OUI 

Effets de la cession à l’égard du cédé 
et du cédant 

Article 1216-1 
NON NON NON OUI 

Effets de la cession à l’égard du 
cessionnaire et du cédé 

Article 1216-2 
NON NON NON OUI 

Sort des sûretés accessoires au 
contrat cédé 

Article 1216-3 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 L’inexécution 
du contrat 

Articles 1217 à 
1231-7 

   

Modernisation et 
réorganisation 
des dispositions 
relatives à 
l’inexécution 

Enumération et articulation entre 
elles des différents remèdes à 
l’inexécution 

Article 1217  
NON NON NON OUI 

Définition et effets de la force 
majeure en matière contractuelle 

Article 1218 
NON NON 

Ass. Plén. 14 
avril 2006, n° 

02-11168 
OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 – Sous-section 1 
L’exception d’inexécution 

Articles 1219 et 
1220 

    

Conditions d’opposition de 
l’exception d’inexécution 

Article 1219 
NON NON 

Com. 31 mai 
1983, n° 82-

10457 
OUI 

Création de la suspension 
d’exécution par anticipation en cas 
de risque d’inexécution (exceptio 
timoris) 

Article 1220 

NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 – Sous-section 2 
L’exécution forcée en 
nature 

Articles 1221 et 
1222 

    

Principe de l’exécution forcée en 
nature en cas d’inexécution et 
exceptions 

Article 1221 
NON NON 

Civ. 1ère 16 
janvier 2007, n° 

06-13983 

Suppression de 
l’incohérence 
résultant des 
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articles 1142 et 
1184 

Exécution en nature par le créancier 
lui-même 

Article 1222 

NON NON 
Civ. 3ème, 11 
janvier 2006, 
n°04-20142 

Modernisation et 
simplification 
des dispositions 
des articles 1143 
et 1144 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 – Sous-section 3 
La réduction du prix 

Article 1223 

    

Conditions de la réduction 
proportionnelle du prix par le 
créancier d’une obligation 
imparfaitement exécutée 

Article 1223 

NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 – Sous-section 4 
La résolution 

Articles 1224 à 
1230 

   
Clarification de 
l’article 1184 et 

compléments 
  

Enonciation des trois modes de 
résolution possibles 

Article 1224 
NON NON NON OUI 

Définition et conditions de mise en 
œuvre de la clause résolutoire 

Article 1225 
NON NON NON OUI 

Résolution unilatérale du contrat par 
notification du créancier au débiteur 

Article 1226 

NON NON 

Civ. 1ère, 13 
octobre 1998, 
n°96-21485 ; 

Civ. 28 octobre 
2003, n° 01-

03662 

OUI 

Résolution judiciaire du contrat Article 1227 
NON NON NON OUI 

Office du juge dans le cadre d’une 
demande de résolution judiciaire du 
contrat 

Article 1228 
NON NON NON OUI 

Effets de la résolution du contrat Article 1229 
NON NON NON OUI 

Clauses survivant à la résolution du 
contrat 

Article 1230 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre 
Ier) Chapitre IV – 
Section 5 – Sous-section 5 
La réparation du 
préjudice  résultant de 
l’inexécution de 
l’obligation 

Articles 1231 à 
1231-7 

   

Reprise à droit 
constant, sous 
réserve 
d’aménagement, 
de la section IV 
du chapitre III 
du titre III (art. 
1146 à 1155) 

Nécessité d’une mise en demeure 
préalable à l’exigibilité de dommages 
et intérêts pour inexécution 

Article 1231 

NON NON NON 
Reformulation 
de l’article 1146 
amputé de sa 
dernière phrase 

Cas dans lesquels sont dus des 
dommages et intérêts 

Article 1231-1 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1147 

Détermination du préjudice 
réparable  

Article 1231-2 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant des 
articles 1147 et 
1149 en un seul 
texte 

Critère de prévisibilité du préjudice 
réparable 

Article 1231-3 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1150 

Exclusion du dommage qui ne 
constitue pas une suite immédiate et 
directe de l’inexécution du contrat 

Article 1231-4 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1151 

Clause pénale 1231-5 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1152 et 
1226 à 1232 
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Intérêts moratoires 1231-6 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1153 

Intérêts légaux et point de départ  1231-7 

NON NON NON 

Reprise 
synthétique à 
droit constant 

des articles 1153 
et 1153-1, avec 

ajout d’un 
renvoi à la mise 
en demeure telle 

que définie à 
l’article 1322 du 

projet 
Livre 3 – Titre III – Code 
civil – Sous titre II La 
responsabilité 
extracontractuelle 
Chapitre I La 
responsabilité 
extracontractuelle en 
général 
 

Articles 1240 à 
1244 

   

Reprise à droit 
constant des 

dispositions des 
articles 1382 à 
1386 qui sont 
renumérotés 

Livre 3 – Titre III – Code 
civil – Sous titre II La 
responsabilité 
extracontractuelle 
Chapitre II La 
responsabilité du fait des 
produits défectueux 

Articles 1245 à 
1245-17 

   

Reprise à droit 
constant des 

dispositions des 
articles 1386-1 à 
1386-18 qui sont 

renumérotés 

Livre 3 – Titre III – Code 
civil – Sous titre III 
Autres sources 
d’obligations 

Articles 1300 à 
1303-4 

    

Définition des quasi-contrats et 
énumération des trois quasi-contrats 
régis par le code civil 

Article 1300 
NON NON NON reprise modifiée 

de l’article 1371 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre III) 
Chapitre Ier La gestion 
d’affaires 

Articles 1301 à 
1301-5 

    

Définition de la gestion d’affaires Article 1301 

NON NON NON 
Reformulation et 
clarification du 
premier alinéa 

de l’article 1372 
Obligations du gérant Article 1301-1 

NON NON NON 
Synthèse et 

clarification des 
articles 1372 

alinéa 2 et 1373 
Obligations du maître de l’affaire Article 1301-2 

NON NON NON Modernisation 
de l’article 1375 

Effet de la ratification de la gestion 
par le maître de l’affaire 

Article 1301-3 

NON NON 
Civ. 2 févr. 

1857 ; Civ. 1re, 
22 déc. 1981, no 

80-15.451 
OUI 

La gestion d’affaire commune en cas 
d’intérêt personnel  du gérant 

Article 1301-4 

NON NON 

Com. 16 
novembre 1976, 
pourvoi n° 74-

13681 ; Civ. 1ère 
12 janv. 2012, 
pourvoi n°10-

24512 

OUI 

Application résiduelle de 
l’enrichissement injustifié 

Article 1301-5 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre III) 
Chapitre II Le paiement 
de l’indu 

Articles 1302 à 
1302-3 
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Définition du paiement de l’indu Article 1302 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1235 
qui est rapatrié 

au sein des 
dispositions 
relatives au 
paiement de 

l’indu 
Cas de l’indu objectif et 1er cas 
d’indu subjectif 

Article 1302-1 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1376 
2e cas de l’indu subjectif Article 1302-2 

NON NON 

Ci. 27 nov. 
1912 ; Civ. 1ère, 
31 oct. 1989, 
n°88-16160 ; 

Civ. 1ère, 5 déc. 
1995, n°93-

17487 ; Civ. 1ère, 
4 avril 2001, 
n°98-13285 

Reprise de 
l’article 1377 

enrichie par les 
apports 

jurisprudentiels 

Modalités de restitution Article 1302-3 
NON NON 

Civ. 1ère, 5 juill. 
1989, n° 88-

12053 
OUI 

(Livre 3 – Titre III – 
Code civil – Sous titre III) 
Chapitre III 
L’enrichissement 
injustifié 

Articles 1303 à 
1303-4 

  
Ch. Req. 18 

mars 1857 ; ch. 
req. 15 juin 1892 

Consécration de 
la notion 

jurisprudentielle 
d’enrichissement 

sans cause 

Principe général Article 1303 
NON NON Civ. 1ère, 19 

janv. 1953 OUI 
Cas d’enrichissement injustifié  Article 1303-1 

NON NON 

Civ. 3ème 28 
mai 1986, 85-

10367 ; Civ. 1ère 
19 janvier 1988, 

n°85-17618 

OUI 

Exclusion de l’indemnisation de 
l’enrichissement injustifié en cas de 
recherche d’un profit personnel ou 
d’une faute de l’appauvri 

Article 1303-2 

NON NON 

Civ. 1ère 19 
octobre 1976, n° 
75-12419 ; civ. 
3ème 26 février 
1992, n°90-

18042 

OUI 

Principe de subsidiarité de 
l’enrichissement injustifié 

Article 1303-3 
NON NON 

Civ. 3ème 29 avril 
1971, n°70-

10415 
OUI 

Modalités de calcul de l’indemnité Article 1303-4 

NON NON 

contraire à la 
jurisprudence ; 

Civ. 3ème 18 mai 
1982, n°80-

10299 

OUI 

Livre 3 – Titre IV – Code 
civil – Du régime général 
des obligations 

Articles 1304 à 
1353-8     

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil)  Chapitre Ier 
Les modalités de 
l’obligation  

Articles 1304 à 
1320 

    

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 1 L’obligation 
conditionnelle 

Articles 1304 à 
1304-7 

    

Définition de l’obligation 
conditionnelle, et des conditions 
suspensive et résolutoire 

Article 1304 

NON NON NON 
Modernisation et 

synthèse des 
articles 1181 et 

1183 
Nullité de la condition illicite Article 1304-1 

NON NON NON Simplification 
de l’article 1172 

Prohibition de la condition 
potestative 

Article 1304-2 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1174 
avec ajout de 

l’hypothèse de 
l’exécution en 
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connaissance de 
cause 

Accomplissement empêché ou 
provoqué de la condition 

Article 1304-3 

NON NON NON 

Reprise de 
l’article 1178 

étendu à la 
condition 
résolutoire 

Liberté de renonciation au bénéfice 
de la condition 

Article 1304-4 
NON NON 

Civ. 3ème 22 mai 
1970, n°69-

10970 
OUI 

Droits du créancier et obligations du 
débiteur de l’obligation pendente 
conditione 

Article 1304-5 

NON NON NON 

Reprise de 
l’article 1180 
avec ajout des 
obligations du 

débiteur 
Effets de l’accomplissement de la 
condition suspensive 

Article 1304-6 

NON NON NON 
Synthèse et 

modernisation 
des articles 1179 

et 1182 
Effets de l’accomplissement de la 
condition  résolutoire 

Article 1304-7  

NON NON NON 
Synthèse et 

modernisation 
des articles 1179 

et 1183 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 2 L’obligation à 
terme 

Articles 1305 à 
1305-5 

    

Définition de l’obligation à terme 
suspensif 

Article 1305 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1185 

Fixation du terme suspensif Article 1305-1 
NON NON 

Civ. 1ère 19 
janvier 1983, 
n°81-15105 

OUI 
Effets du terme suspensif Article 1305-2 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’article 1186 

Attribution du bénéfice du terme 
suspensif et renonciation par son 
bénéficiaire 

Article 1305-3 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1187 

Déchéance du terme Article 1305-4 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1188 

Inopposabilité de la déchéance du 
terme aux coobligés du débiteur 
principal 

Article 1305-5 

NON NON 
Req. 3 juill. 

1890 ; civ. 1ère 
20 déc. 1976, 
n°75-12439 

OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 L’obligation 
plurale 

Articles 1306 à 
1320 
     

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 1 
La pluralité d’objets 

Articles 1306 à 
1308 

    

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 1 
- Paragraphe 1 
L’obligation cumulative 

Article 1306 

    

Définition de l’obligation cumulative Article 1306 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 1 
- Paragraphe 2 
L’obligation alternative 

Articles 1307 à 
1307-5 

    

Définition de l’obligation alternative Article 1307 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1189 
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Choix de la prestation à exécuter Article 1307-1 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1190 
avec ajouts des 
effets du choix 

opéré 
Sort de l’obligation en cas 
d’impossibilité d’exécution de la 
prestation choisie par le débiteur 

Article 1307-2 

NON NON NON 
Clarification des 
solutions posées 
aux articles 1193 

et 1194 
Sort de l’obligation en cas 
d’impossibilité d’exécution d’une 
prestation avant le choix du débiteur 

Article 1307-3 

NON NON NON 
Clarification des 
solutions posées 
aux articles 1193 

et 1194 
Sort de l’obligation en cas 
d’impossibilité d’exécution d’une 
prestation avant le choix du créancier 

Article 1307-4 

NON NON NON 
Clarification des 
solutions posées 
aux articles 1193 

et 1194 
Sort de l’obligation en cas 
d’impossibilité d’exécution des 
prestations 

Article 1307-5 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1195 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 1 
- Paragraphe 3 
L’obligation facultative 

Article 1308 

    

Définition et effets de l’obligation 
facultative 

Article 1308 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 2 
La pluralité de sujets 

Articles 1309 à 
1320 

    

Principe de division de la dette en cas 
de pluralité de débiteurs ou de 
créanciers 

Article 1309 

NON NON NON 
Consécration de 
l’interprétation a 

contrario de 
l’article 1202 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre Ier – 
Section 3 – Sous-section 1 
– Paragraphe 1 
L’obligation solidaire 

Articles 1310 à 
1319 

    

Source de la solidarité Article 1310 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1202 
avec extension 
aux créanciers 

Effets de la solidarité active Article 1311 

NON NON NON 
Modernisation et 

synthèse des 
articles 1197 et 
1198 alinéa 1er  

Effets de la suspension ou de 
l’interruption de la prescription sur 
les créanciers solidaires 

Article 1312 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1199 
Effets de la solidarité passive Article 1313 

NON NON NON 
Synthèse des 
articles 1200, 
1203, et 1204 

Point de départ du cours des intérêts 
sur les codébiteurs solidaires 

Article 1314 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’actuel article 

1207 
Opposabilité des exceptions en cas de 
solidarité passive 

Article 1315 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1208 

Effets de la remise de solidarité Article 1316 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1210 
Règles de contribution à la dette Article 1317 

NON NON NON 
Synthèse et 

clarification des 
articles 1213, 
1214, et 1215 

Règles de la contribution à la dette 
dans le cas où l’affaire ne concerne 
qu’un seul débiteur 

Article 1318 

NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 1216 
avec abandon de 
la référence à la 

notion de 



26 

cautionnement 

Conséquences de l’imputabilité de 
l’inexécution à l’un des codébiteurs 

Article 1319 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre I – 
Section 3 – Sous-section 1 
– Paragraphe 2 
L’obligation à prestation 
indivisible 

Article 1320 

    

Effets de l’obligation à prestation 
indivisible 

Article 1320 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1222 à 

1225 
Livre 3 – Titre IV – Code 
civil - Chapitre II Les 
opérations sur obligations 

Articles 1320 à 
1330-1     

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre II – 
Section 1 La cession de 
créance 

Articles 1321 à 
1326 

   

Refonte totale 
du régime de la 

cession de 
créance prévue 

aux articles 1689 
à 1701 aux fins 

d’allégement des 
formalités et de 
simplification 

Définition de la cession de créance Article 1321 
NON NON NON OUI 

Formalisme de la cession de créance Article 1322 
NON NON NON OUI 

Date de prise d’effets de la cession de 
créance entre les parties et 
opposabilité au tiers 

Article 1323 
NON NON NON OUI 

Opposabilité de la cession au 
débiteur cédé, exceptions opposables 
par le débiteur cédé au cessionnaire, 
et charge des frais de la cession 

Article 1324 

NON NON NON OUI 

Concours entre créanciers successifs Article 1325 
NON NON NON OUI 

Cession de créance utilisée à titre de 
garantie 

Article 1326 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre II – 
Section 2 La cession de 
dette 

Articles 1327 à 
1328-1 

   

Introduction du 
mécanisme de la 
cession de dette 
ignoré du code 

civil 
Nécessité du consentement du 
créancier à la cession de dette 

Article 1327 
NON NON NON OUI 

Date d’opposabilité de la cession de 
dette par le débiteur au créancier 

Article 1327-1 
NON NON NON OUI 

Libération du débiteur originaire 
avec le consentement du créancier 

Article 1327-2 
NON NON NON OUI 

Exceptions opposables au créancier 
par le débiteur originaire et le 
débiteur substitué 

Article 1328 
NON NON NON OUI 

Sort des sûretés Article 1328-1 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre II – 
Section 3 La novation 

Articles 1329 à 
1335     

Définition de la novation Article 1329 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1271 

Caractère exprès de la novation qui 
ne se présume pas 

Article 1330 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1273 
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Condition de validité des obligations Article 1331 

NON NON 

Civ 1ère, 7 
nov 1995, 

n° 92-
16695 

OUI 

Novation par changement de débiteur Article 1332 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1274 
Novation par changement de 
créancier 

Article1333 
NON NON NON OUI 

Effets de la novation Article 1334 

NON NON NON 
Synthèse et 

clarification des 
articles 1278 et 

1279 
Effets de la novation en cas de 
pluralité de débiteurs 

Article 1335 

NON NON NON 
Synthèse et 

clarification des 
articles 1280 et 

1281 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre II – 
Section 4 La délégation 

Articles 1336 à 
1340     

Définition de la délégation Article 1336 
NON NON NON OUI 

Délégation novatoire dite « parfaite » Article 1337 

NON NON NON 

Reprise 
modernisée à 
droit constant 

des articles 1275 
et 1276 

Délégation dite « imparfaite » Article 1338 
NON NON NON OUI 

Sort de l’obligation du délégué 
envers le délégant avant le 
dénouement de la délégation 

Article 1339 
NON NON NON OUI 

Indication ne vaut pas novation Article 1340 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1277 
Livre 3 – Titre IV – Code 
civil - Chapitre III Les 
actions ouvertes au 
créancier 

Articles 1341 à 
1341-3 

    

Droit du créancier à l’exécution de 
l’obligation 

Article1341 
NON NON NON OUI 

Action oblique Article 1341-1 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1166 

Action paulienne Article 1341-2 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1167 

Actions directes Article 1341-3 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
L’extinction de 
l’obligation 

Articles 1342 à 
1351-1 

    

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 Le paiement 

Articles 1342 à 
1346-5     

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 1 
Dispositions générales 

Articles 1342 à 
1342-10 

    

Définition, exigibilité, et effets du 
paiement 

Article 1342 
NON NON NON OUI 

Principe d’indifférence de l’auteur du 
paiement 

Article 1342-1 

NON NON NON 
Synthèse et 

clarification des 
articles 1235 et 

1236 
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Conditions tenant au bénéficiaire du 
paiement pour que celui-ci soit 
libératoire 

Article 1342-2 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1239 et 

1241 
Effet du paiement fait à un créancier 
apparent 

Article 1342-3 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1240 

Principe de l’interdiction de 
l’imposition au créancier d’un 
paiement partiel ou d’une dation en 
paiement 

Article 1342-4 

NON NON NON 
Reprise à droit 
constant des 

articles 1243 et 
1244  

Paiement d’un corps certain et 
déterminé 

Article 1342-5 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1245 

Principe de quérabilité du paiement Article 1342-6 

NON NON NON 
Solution 

nouvelle au 
regard de 

l’article 1247 
Charge des frais du paiement Article 1342-7 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’article 1248 

Principe de la liberté de la preuve du 
paiement 

Article 1342-8 

NON NON NON 

Tranche une 
divergence 

jurisprudentielle 
au sein de la  de 

la Cour de 
cassation 

opposant la 
chambre sociale 
aux chambres 
civile (1ère) et 
commerciale 

Effets de la remise du titre par le 
créancier au débiteur : présomption 
de libération du débiteur 

Article 1342-9 

NON NON NON 

Modification de 
l’article 1282, 

puisque la 
remise du titre 
ne vaut plus 
preuve du 

paiement mais 
seulement 

présomption 
simple 

Règles d’imputation des paiements Article 1342-10 

NON NON NON 

Synthèse et 
clarification des 
règles posées par 
les articles 1254 

et 1256 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 2 
Dispositions particulières 
aux sommes d’argent 

Articles 1343 à 
1343-5 

    

Libération du débiteur d’une somme 
d’argent : nominalisme monétaire et 
dette de valeur 

Article 1343 
NON NON Req. 25 février 

1929 OUI 
Intérêts et imputation des paiements Article 1343-1 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de la 

règle de l’article 
1254 et 

généralisation de 
celle de l’article 

1907 
Cas d’admission de l’anatocisme Article 1343-2 

NON NON NON 

Clarification de 
l’article 1154 et 

abandon de 
celles de l’article 

1155 
Choix de la devise du paiement Article 1343-3 

NON NON 

Civ. 1ère 13 mai 
1985, n° 83-

16923 ; 
Civ.1ère,16 juillet 

1987, n°85-
17290 

OUI 

Principe de portabilité du paiement 
de sommes d’argent 

Article 1343-4 
NON NON NON OUI 

Octroi de délais de grâce par le juge Article 1343-5 

NON NON NON 
Reprise à droit 
constant des 

articles 1244-1 
et 1244-3 
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(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 3 
La mise en demeure 

Articles 1344 à 
1345-3 

    

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 3 
– Paragraphe 1 La mise 
en demeure du débiteur 

Articles 1344 à 
1344-2 

    

Formes de la mise en demeure Article 1344 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1139 
Effet de la mise en demeure de payer 
une somme d’argent 

Article 1344-1 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant des 

règles énoncées 
aux alinéas 1 à 3 
de l’article 1153 

Effet de la mise en demeure de 
délivrer une chose : transfert des 
risques à la charge du débiteur 

Article 1344-2 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de la 

règle énoncée à 
l’article 1138 

alinéa 2 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 3 
– Paragraphe 2 La mise 
en demeure du créancier 

Articles 1345 à 
1345-3 

   

Abandon de la 
lourde procédure 

d’offre réelle 
prévue aux 

articles 1257 à 
1264 au profit 

d’une procédure 
de mise en 
demeure du 

créancier 
Conditions d’admission de la mise en 
demeure du créancier et effets 

Article 1345 
NON NON NON OUI 

Libération du débiteur par la 
consignation d’une somme d’argent 
ou mise en séquestre de la chose en 
cas de persistance de l’obstruction du 
créancier  

Article 1345-1 

NON NON NON OUI 

Libération du débiteur si persistance 
de l’obstruction du créancier lorsque 
l’obligation porte sur un autre objet  

Article 1345-2 
NON NON NON OUI 

Charge des frais de mise en demeure, 
de consignation, et de séquestre 

Article 1345-3 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1260 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 1 – Sous section 4 
Le paiement avec 
subrogation 

Articles 1346 à 
1346-5 

    

Principe général de subrogation 
légale 

Article 1346 

NON NON NON 

Généralisation 
de la 

subrogation 
légale prévue 

dans 4 cas 
particuliers 

seulement par 
l’article 1251 

Subrogation conventionnelle 
consentie par le créancier dite ex 
parte creditoris 

Article 1346-1 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1250 1° 
Subrogation conventionnelle 
consentie par le débiteur dite ex parte 
debitoris 

Article 1346-2 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1250 2° 
Droit de préférence du créancier 
subrogeant par rapport au tiers 
subrogé dont il n’a reçu qu’un 
paiement partiel 

Article 1346-3 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’article 1252 

Mécanisme et effets de la subrogation Article 1346-4 
NON NON NON OUI 

Opposabilité de la subrogation, et 
opposabilité des exceptions par le 
débiteur au créancier subrogé 

Article 1346-5 
NON NON NON OUI 
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(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 2 La 
compensation 

Articles 1347 à 
1348-2 

    

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 2 – Sous-section 1 
Règles générales 

Articles 1347 à 
1347-7 

    

Définition et effets de la 
compensation 

Article 1347 

NON NON NON 
Reprise à droit 
constant des 

articles 1289 et 
1290 

Conditions de la compensation Article 1347-1 

NON NON NON 
Reprise à droit 
constant des 

articles 1290 et 
1291 

Exclusion du bénéfice de la 
compensation de certaines créances, 
sauf accord du créancier 

Article 1347-2 

NON NON NON 

Reprise et 
extension de 

l’article 1293 à 
toutes les 
créances 

insaisissables 
Absence d’effet du délai de grâce sur 
la mise en œuvre de la compensation 

Article 1347-3 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1292 
Règles d’imputation des paiements en 
cas de pluralité de dettes 
compensables 

Article 1347-4 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1297 
  

    

Opposabilité de la compensation en 
cas de cession de créance 

Article 1347-5 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1295 
Effets de la compensation à l’égard 
du codébiteur solidaire et de la 
caution du coobligé 

Article 1347-6 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1294 
Effets de la compensation à l’égard 
des tiers 

Article 1347-7 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1298 et 

1299 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 2 – Sous-section 2 
Règles particulières 

Articles 1348 à 
1348-2 

    

Compensation judiciaire des dettes 
non liquides ou non exigibles 

Article 1348 
NON NON NON OUI 

Compensation des dettes connexes Article 1348-1 

NON NON 
Civ. 3ème 30 
mars 1989, 

pourvoi n° 87-
12.470 

OUI 

Compensation conventionnelle Article 1348-2 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 3 La confusion 

Articles 1349 et 
1349-1     

Définition et effets de la confusion Article 1349 

NON NON Req. 4 
février 1901 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1300 
avec ajout de 

précisions 
Effets de la confusion en cas de 
solidarité et de cautionnement 

Article 1349-1 

NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1301 
avec ajout de 

précisions 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 4 La remise de 
dette 

Articles 1350 à 
1350-2 

    

Définition de la remise de dette Article 1350 
NON NON NON OUI 
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Effets de la remise dette en cas de 
solidarité 

Article 1350-1 

NON NON NON 
Alinéa 1 : 

modification de 
la règle posée à 
l’article 1285 

Effets de la remise de dette en cas de 
cautionnement 

Article 1350-2 

NON NON NON 

Alinéa 1 : 
reprise de 

l’article 1287 
Alinéa 2 : 

reformulation de 
l’article 1287 
alinéas 2  et 3 

Alinéa 3 : 
reformulation de 

l’article 1288 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre IV – 
Section 5 L’impossibilité 
d’exécuter 

Articles 1351 et 
1351-1 

    

Effet libératoire de l’impossibilité 
d’exécution résultant d’un cas de 
force majeure  

Article 1351 

NON NON NON 

Généralisation 
de la règle 

d’exonération du 
débiteur en cas 
d’impossibilité 

d’exécuter posée 
à l’article 1302 

Exception en cas de perte de la chose 
due 

Article 1351-1 

NON NON NON 
Synthèse de 

l’exception des 
articles 1302 et 

1303 
(Livre 3 – Titre IV – 
Code civil) Chapitre V 
Les restitutions 

Articles 1352 à 
1352-9 

NON NON NON 

Refonte totale 
des règles sur les 
restitutions, en 

s’inspirant 
toutefois des 

articles 1378 à 
1381 du code 

civil sur la 
répétition de 

l’indû et de la 
jurisprudence 

Affirmation du principe de la 
restitution en nature d’une chose 
autre qu’une somme d’argent 

Article 1352 
NON NON NON OUI 

Charge des coûts des dégradations et 
détériorations  

Article 1352-1 
NON NON NON OUI 

Exception au principe de restitution 
en nature en cas de vente de la chose 

Article 1352-2 
NON NON NON OUI 

Détermination du montant de la 
restitution en valeur (fruits et 
jouissance de la chose) 

Article 1352-3 

NON NON 

Contraire à la 
jurisprudence 

sur la restitution 
de la jouissance 

(Chb mixte 9 
juil.2004, n°02-

16.302) 

OUI 

Réduction des restitutions à 
l’incapable à hauteur du profit qu’il 
a retiré de l’acte annulé 

Article 1352-4 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1312 

Déduction de la valeur de restitution 
des dépenses de conservation et 
d’amélioration 

Article 1352-5 
NON NON NON OUI 

Restitution d’une somme d’argent Article 1352-6 
NON NON NON OUI 

Incidence de la bonne ou mauvaise 
foi du débiteur sur l’étendue de son 
obligation de restitution 

Article 1352-7 
NON NON NON OUI 

Restitution d’une prestation de 
service 

Article 1352-8 
NON NON NON OUI 

Sort des sûretés Article 1352-9 
NON NON 

Ex. : Com. 17 
nov. 1982, 

n°81-10.757 

Consécration 
jurisprudence 

Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – De la preuve 
des obligations 

Articles 1353 à 
1386-1     
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(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil) Chapitre Ier 
Dispositions générales 

Articles 1353 à 
1357     

Principe général de la charge de la 
preuve 

Article 1353 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1315 
Présentation des différentes 
présomptions légales (simples, 
mixtes, et irréfragables) 

Article 1354 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1350 et 

1352 
Critères de l’autorité de la chose 
jugée 

Article 1355 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1351 
Validité de principe des contrats sur 
la preuve, et exceptions 

Article 1356 
NON NON 

Civ. 1ère 8 
novembre 1989, 

n° 86-16197 
OUI 

Renvoi au code de procédure civile 
pour les règles d’administration de la 
preuve 

Article 1357 
NON NON NON OUI 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil) Chapitre II 
L’admissibilité des modes 
de preuve 

Articles 1358 à 
1362 

    

Principe de liberté de la preuve Article 1358 

NON NON NON 

Principe 
s’inférant d’une 
interprétation a 

contrario de 
l’article 1341 

Preuve par écrit des actes juridiques 
dont l’objet excède une certaine 
somme fixée par décret 

Article 1359 

NON NON NON 

Réécriture de 
l’article 1341 
aux fins de 

clarification, 
reprise des 

articles 1343 et 
1344 

Preuve d’un acte juridique dont 
l’objet excède une certaine somme 
fixée par décret en cas d’impossibilité 
de se procurer un écrit 

Article 1360 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’article 1348 

Modes de preuve permettant de 
suppléer à l’écrit dans le cas 
précédent 

Article 1361 
NON NON NON OUI 

Définition du commencement de 
preuve par écrit 

Article 1362 
NON NON NON Réécriture de 

l’article 1347 

Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
Les différents modes de 
preuve 

Articles 1363 à 
1386-1 

    

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil - Chapitre III) 
Section 1 La preuve par 
écrit 

Articles 1363 à 
1380 

    

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
1 Dispositions générales 

Articles 1363 à 
1368 

    

Principe d’interdiction de se 
constituer une preuve à soi-même 

Article 1363 

NON NON 

Jurisprudence 
constante 

Exemples : 
Com. 9 nov. 

1993  ; Civ. 1ère 
23 juin 1998, 
n°96-11.486 

 

Préconstitution de la preuve d’un 
acte juridique par un écrit 
authentique ou sous seing privé 

Article 1364 
NON NON NON OUI 

Définition de l’écrit Article 1365 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1316 
Force probante de l’écrit 
électronique 

Article 1366 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1316-1 

et 1316-3 
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Définition et effets de la signature 
manuscrite et de la signature 
électronique 

Article 1367 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1316-4 
Règle de conflits de preuve par écrit Article 1368 

NON NON NON 
Reprise à droit 

constant de 
l’article 1316-2 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
2 L’acte authentique 

Articles 1369 à 
1371 

    

Définition de l’acte authentique Article 1369 

NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1317 et 

1317-1 avec 
ajout du critère 

de la qualité 
pour 

instrumenter 
Force probante de l’acte authentique 
irrégulier 

Article 1370 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1318 
Force probante de l’acte authentique Article 1371 

NON NON NON Clarification de 
l’article 1319 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
3 L’acte sous signature 
privée 

Articles 1372 à 
1377 

    

Force probante de l’acte sous 
signature privée 

Article 1372 
NON NON NO Modernisation 

de l’article 1322 

Contestation de la force probante de 
l’acte sous signature privée par le 
désaveu d’écriture ou de signature 

Article 1373 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1323 et 

1324 
Force probante de l’acte contresigné 
par avocat 

Article 1374 

NON NON NON 

Intégration dans 
le code civil les 
dispositions des 
articles 66-3-2 et 
66-3-3 de la loi 

n°71-1130 du 31 
décembre 1971 
portant réforme 

de certaines 
professions 

judiciaires et 
juridiques, 

modifiée par la 
loi n°2011-331 

du 28 mars 2011 
créant l’acte 

contresigné par 
avocat  

Principe de la pluralité d’originaux 
pour faire la preuve d’un contrat 
synallagmatique 

Article 1375 

NON NON 
Civ 3ème, 5 mars 

1980, n° 78-
15747 

Clarification de 
l’article 1325 et 

ajout de 
l’exception 
tenant à la 
remise de 

l’original à un 
tiers 

Conditions de preuve de 
l’engagement unilatéral  

Article 1376 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1326 

Preuve de la date de l’acte sous 
signature privée 

Article 1377 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1328 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
4 Autres écrits 

Articles 1378 à 
1378-2 

    

Force probante des registres et 
documents professionnels 

Article 1378 

NON NON NON 
Synthèse et 

modernisation 
des articles 1329 

et 1330 
Force probante des registres et 
papiers domestiques 

Article 1378-1 
NON NON NON Reprise à droit 

constant de 
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l’article 1331 

Force probante de la mention d’une 
cause de libération sur l’original 

Article 1378-2 
NON NON NON Clarification de 

l’article 1332 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
5 Les copies 

Article 1379 

    

Force probante de la copie fiable Article 1379 

NON NON NON 

Pose le principe 
inverse de 

l’article 1334, et 
donne une 
définition 

modernisée de la 
copie 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 1) Sous-section 
6 Les actes recognitifs 

Article 1380 

    

Force probante de l’acte recognitif Article 1380 
NON NON NON Simplification 

de l’article 1337 

Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 2 La preuve par 
témoins 

Articles 1381 

    

Force probante des témoignages Article 1381 
NON NON NON OUI 

Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 3 La preuve par 
présomption judiciaire 

Article 1382 

    

Appréciation de la valeur probante 
des présomptions non établies par la 
loi 

Article 1382 
NON NON NON Modernisation 

de l’article 1353 

Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 4 L’aveu 

Articles 1383 à 
1383-2     

Définition de l’aveu Article 1383 

NON NON NON 

Inspiré de 
l’article 1354, ce 

texte introduit 
une définition de 

l’aveu dans le 
code civil 

Recevabilité et force probante de 
l’aveu extrajudiciaire 

Article 1383-1 

NON NON NON 

Reformulation 
de l’article 1155 
avec ajout d’un 

alinéa sur 
l’appréciation de 

la valeur 
probante de 

l’aveu 
Recevabilité et force probante de 
l’aveu judiciaire 

Article 1383-2 
NON NON NON 

Reprise à droit 
constant de 

l’article 1356 
Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 5 Le serment 

Articles 1384 à 
1386-1     

Distinction du serment décisoire et du 
serment déféré d’office 

Article 1384 
NON NON NON Reformulation 

de l’article 1357 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 5) Sous-section 
1er Le serment décisoire 

Articles 1385 à 
1385-4 

    

Cas dans lesquels le serment 
décisoire peut être déféré 

Article 1385 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1358 et 

1360 
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Objet du serment décisoire Article 1385-1 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1359 et 

1362 
Conséquences du refus de prêter 
serment ou de le référer  

Article 1385-2 
NON NON NON Simplification 

de l’article 1361 

Effets du serment décisoire Article 1385-3 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1363 et 

1364 
Effets du serment décisoire en cas de 
pluralité de débiteurs 

Article 1385-4 
NON NON NON Simplification 

de l’article 1365 

(Livre 3 – Titre IV bis– 
Code civil – Chapitre III 
– Section 5) Sous-section 
2 Le serment déféré 
d’office 

Articles 1386 et 
1386-1 

    

Effets du serment supplétoire Article 1386 
NON NON NON 

Synthèse des 
articles 1366 et 

1368 
Cas dans lesquels le juge peut déférer 
le serment d’office 

Article 1386-1 
NON NON NON Simplification 

de l’article 1367 

 
II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  

 
Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

   

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  
Entreprises et 
représentants des 
entreprises : 
AFEP (Association 
française des 
entreprises privées), 
AFIC (Association 
française des 
investisseurs pour la 
croissance), AFJE 
(Association 
française des juristes 
d’entreprises), 
APCMA 
(Assemblée 
permanente des 
chambres des 
métiers et de 
l’artisanat), APREF 
(Association des 
professionnels de la 
réassurance en 
France), ASF 
(Association des 
sociétés financières), 
CCIP (Chambre de 
commerce et 
d’industrie de Paris), 
CGPME 

 
Entre 
le 28 
février 
et le 
30 
avril 
2015 
(consu
ltation 
publiq
ue) 
puis 
du 2 
mai 
au 30 
juillet 
2015. 

De nombreux représentants des entreprises et organisations professionnelles 
ont adressé des contributions dans le cadre de la consultation publique lancée 
en février 2015. A la demande de certaines d’entre eux, des réunions de travail 
ont été organisées à la DACS (CSN, CNB, FBF, MEDEF, CCIP, AFEP…). 
 
Les principales inquiétudes exprimées par les acteurs économiques et les 
organisations professionnelles étaient partagées par nombre d’entre eux et ont 
donné lieu à des échanges réguliers avec leurs représentants afin de parvenir à 
un texte équilibré. Sur ces points, comme sur des aspects d’ordre strictement 
technique, des modifications ont été apportées au projet initial pour prendre en 
compte ces observations tout en veillant à maintenir la cohérence d’ensemble 
du projet. 
 
A titre d’illustration, un certain nombre des inquiétudes relayées par ces 
organisations étaient liées à la question de l’articulation entre le droit général 
et les droits spéciaux. Le projet a tenu compte de cette préoccupation 
particulièrement répandue et réintroduit un article permettant d’assurer cette 
articulation, sur le modèle de l’ancien article 1107 (article 1105).  
 
Ainsi en est-il également du devoir d’information (article 1112-1), dont la 
généralisation a fait l’objet de contestations de la part des représentants  
d’entreprises. Le texte, initialement placé dans la sous-section relative au 
consentement, a été déplacé dans celle relative aux négociations. La portée de 
l’obligation mise à la charge du débiteur, jugée excessive par les entreprises et 
par le CNB notamment, a été mieux circonscrite et ne s’étend désormais 
qu’aux informations que le créancier de l’obligation connaît, et non plus à 
celles qu’il « devrait connaître ». En écho aux inquiétudes formulées à cet 
égard par les représentants des entreprises, l’estimation de la valeur de la 
prestation a été exclue du champ d’application de ce devoir d’information. 
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(Confédération 
générale des petites 
et moyennes 
entreprises), CNPA 
(organisation 
représentant 21 
métiers du 
commerce et des 
services de 
l’automobile), 
Coordination rurale, 
Entreprises 
générales de France-
BTP, Europlace, 
FBF (Fédération des 
banques françaises), 
FFSA (Fédération 
française des 
sociétés 
d’assurance), 
FICIME (Fédération 
des entreprises 
internationales de la 
mécanique et de 
l’électronique), FPI 
(Fédération des 
promoteurs 
immobiliers), 
GEMA 
(Groupement des 
entreprises 
mutuelles 
d’assurance), 
MEDEF 
(Mouvement des 
entreprises de 
France), Natixis, 
Procos (Fédération 
pour l’urbanisme et 
le développement du 
commerce 
spécialisé), Réseau 
Intract, Syntec 
Ingéniérie.  
 
Organisations 
professionnelles 
 
CNB (Conseil 
national des 
barreaux), SAF 
(Syndicat des 
avocats de France), 
CSN (Conseil 
supérieur du 
notariat), 
Conférence 
nationale des 
procureurs généraux, 
Conférence 
nationale des 
premiers présidents, 
Syndicat de la 
magistrature, Union 
syndicale des 

Conformément à une demande formulée par le MEDEF, les règles relatives à 
la charge de la preuve du devoir d’information ont par ailleurs été précisées. 
Sans remettre en cause la consécration de ce devoir général d’information, 
corollaire de l’obligation de bonne foi au stade de la formation du contrat, les 
modifications apportées permettent d’accroître la prévisibilité de leurs 
engagements par les entreprises tout en permettant à leurs contractants de se 
prévaloir utilement de ceux-ci compte tenu de leur précision. 
 
Afin de répondre aux craintes des entreprises et de certains professionnels 
(CNB), et de garantir la sécurité juridique, la définition du vice du 
consentement sanctionnant l’abus de dépendance  (article 1143) a par ailleurs 
été améliorée. Un critère tenant à l’avantage manifestement excessif que doit 
en avoir tiré le cocontractant a été ainsi ajouté, conformément à une 
suggestion de l’Union syndicale des magistrats, ce qui permet d’encadrer, en 
l’objectivant, l’application de ce texte.   
 
Les dispositions relatives à la détermination du prix ont été fortement 
contestées par les milieux économiques craignant la judiciarisation excessive 
des rapports contractuels. Afin de prendre en compte ces critiques et d’aboutir 
à un dispositif équilibré, celui-ci a été limité aux contrats cadre et la révision 
judiciaire du prix écartée au profit de la réparation de l’abus dans la fixation 
du prix (article 1164). 
 
L’article consacrant la prohibition des clauses abusives en droit commun, a 
suscité des critiques quasi unanimes des représentants des entreprises lors de 
la consultation. La disposition était toutefois saluée par le syndicat national 
des entreprises générales françaises de bâtiment et de travaux publics (EGF 
BTP). Les critiques formulées mettaient en avant l’atteinte portée à la sécurité 
des transactions entre partenaires commerciaux et à l’attractivité du droit 
français. Prenant en compte ces observations, le champ des clauses abusives 
est circonscrit par l’article 1171 du présent texte aux contrats d’adhésion (dont 
les contours sont désormais clairement délimités par la définition donnée à 
l’article 1110), terrain d’élection de ce type de clause et qui appellent dès lors 
une attention particulière pour protéger la partie faible au contrat.  
 
Les associations de consommateurs étaient favorables au principe même de la 
disposition, mais s’interrogeaient, avec de nombreux professionnels sur la 
pertinence de la sanction initialement choisie (le juge pouvait la supprimer). 
Le projet, faisant écho à cette préoccupation, retient désormais qu’une clause 
créant un déséquilibre significatif est réputée non écrite. 
 
La rédaction de l’alinéa premier de l’article 1186, relatif à la caducité, a été 
modifiée suite aux observations critiquant à juste titre la notion « d’élément 
extérieur au contrat mais nécessaire à son efficacité », présentant un risque 
d’interprétation subjective (critique formulée par le Syndicat de la 
magistrature notamment). Cet alinéa a ainsi été supprimé. 
 
Conformément aux observations formulées par le Conseil supérieur du 
notariat, des dispositions précises relatives aux conflits de propriété en matière 
immobilière ont été reprises en droit commun des contrats (article 1198 du 
projet). 
 
La réintroduction de la subrogation conventionnelle illustre également 
l’intérêt porté aux préoccupations des professionnels. Compte tenu de la 
généralisation de la subrogation légale (article 1346), l’avant-projet avait 
envisagé de supprimer la subrogation conventionnelle ex parte creditoris 
(c’est-à-dire de la part du créancier), qui semblait dès lors vouée au déclin. 
Toutefois, les inquiétudes formulées par de nombreux professionnels, qui ont 
souligné la fréquence du recours à la subrogation conventionnelle, notamment 
dans des techniques de financement telles que l’affacturage, justifient de la 
maintenir, afin de ne pas créer de doute sur la portée de la suppression de la 
subrogation conventionnelle et donc d’insécurité juridique nuisible à 
l’attractivité économique de notre droit (article 1346-1). 
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magistrats.  
 

Commissions consultatives 

Comité consultatif 
de la législation et 

de la réglementation 
financière 

 Dans son avis du 18 décembre 2015, le CCLRF a émis un avis favorable sur le 
projet d’ordonnance, sous réserve d’une observation purement formelle dont il 
a été tenu compte (remplacement de l’expression « responsabilité civile » par 
celle de « responsabilité extracontractuelle » à l’article 1100-2) et 
d’interrogations sur la cohérence de certains points qui ont été vérifiés 
(structure de la sous-section consacrée au porte-fort et à la stipulation pour 
autrui et coordination du texte nouveau avec les articles L.132-8 et L.132-15 
du code des assurances). 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Cour de cassation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commission des 
clauses abusives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Cour de cassation  indique avoir choisi d’analyser les nouveaux textes par 
rapport à sa jurisprudence construite pour l’interprétation et l’application des 
anciens, d’apprécier les dispositions envisagées au regard des objectifs 
poursuivis par le législateur et de déceler dans la mesure du possible celles 
susceptibles de provoquer un contentieux qu’une rédaction différente pourrait 
prévenir.  
Au-delà des observations concordant avec celles formulées par les acteurs 
économiques (articulation droit commun/droit spécial, devoir d’information, 
clauses abusives, etc.), le projet a pris en compte nombre de propositions 
formulées par la Cour de cassation, la plupart d’entre elles permettant 
d’améliorer le texte par des précisions techniques. Il a ainsi été précisé, à 
l’article 1113 relatif à la formation du contrat, que la volonté de contracter 
peut résulter d’un comportement « non équivoque » de son auteur.  
Par ailleurs, la Cour ayant regretté l’absence de mention relative à la capacité 
des personnes morales, le présent projet à ajouté un alinéa à cette fin à l’article 
1144.  
Conformément à la suggestion de la Cour, une référence à l’abus dans la 
fixation du prix a été introduite à l’article 1164 (relatif à la détermination du 
prix dans les contrats de prestation de service).  
 
La Commission des clauses abusives a formulé des observations sur le seul 
article 1169 de l’avant-projet (actuel article 1170 de l’ordonnance). Elle ne 
s’est pas prononcée sur l’opportunité d’étendre au droit commun des contrats 
la protection contre les clauses abusives mais a notamment formulé des 
interrogations sur la sanction de la suppression des clauses abusives, sur la 
nécessité de préciser que cette disposition est d’ordre public et sur 
l’articulation de cette disposition avec l’article L. 132-1 du code de la 
consommation.  
 
Ces observations ont été prises en compte dans la version finalisée de 
l’ordonnance qui prévoit qu’une clause abusive est réputée non écrite (et non 
plus « supprimée »). Cette sanction rend par ailleurs inutile la précision du 
caractère d’ordre public de la disposition. Enfin, l’articulation avec la 
disposition du code de la consommation devrait être réglée par la 
réintroduction d’un article relatif à l’articulation entre le droit spécial et le 
droit général (article 1105). 



38 

 
 
 
 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

 

 
Du 28 
février 
au 30 
avril 
2015 

  
Dans le cadre de la consultation publique sur le site internet du ministère de la 
justice, hors particuliers, ont été reçus environ 200 documents correspondant à 
300 contributions et représentant plus de 3200 pages.   
Ces documents ont pour l'essentiel été adressés : 
-  par 50 universitaires, auxquels il faut ajouter 16 groupes d'universitaires, 
- par 30 professionnels ou représentants de professionnels du droit (avocats, 
notaires, magistrats), 
- par 22 entreprises ou représentants d'entreprises, 
- par 3 associations de consommateurs, 
- auxquels s'ajoutent des institutions diverses (Fondation du droit continental, 
Commission des clauses abusives…). 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

  Néant 

   

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du 
texte pour les PME 

La recodification des règles concernées est de nature à faciliter l’accès au droit 
des PME dépourvues de service juridique. D’un point de vue pratique, la 
réforme emportera nécessité d’adapter les contrats aux nouvelles dispositions, 
ce qui impliquera notamment d’un point de vue formel, la modification des 
contrats-type. 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Le projet de réforme a été soumis à la CGPME, qui a été en mesure de 
formuler des observations de nature à relayer les préoccupations des PME. La 
réforme vise, en grande partie, à codifier des règles déjà connues, quoique en 
partie dégagées par la jurisprudence, et concerne des textes peu modifiés 
depuis plus de deux siècles. La mise en conformité qui en résultera apparaît, à 
cet égard, relativement simple. La réforme n’a pas pour objet la création de 
nouvelles charges administratives, et ne conduit pas à l’intervention d’entités 
publiques, dans le quotidien des PME, dans le cadre de son application. Pour 
ces raisons, la réalisation d’un test PME est apparue non pertinente. 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques 
ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles NR1 NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR NR 

Impact net   NR NR NR NR NR NR 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser) NR NR NR NR NR 

Secteur d’activité (préciser) NR NR NR NR NR 

Secteur d’activité (préciser) NR NR NR NR NR 

Nombre total d’entreprises concernées NR NR NR NR NR 

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR 

Impact net NR NR NR NR NR 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR 

Impact net NR NR NR NR NR 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles NR NR NR NR 

                                                 
1 Non renseigné. 
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Gains et économies NR NR NR NR 

Impact net NR NR NR NR 

 
Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 
Gains et économies NR 

 
NR NR NR NR 

Impact net 
NR 

 
NR NR NR NR 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR 

Impact net   NR NR NR NR 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR 

Impact net NR NR NR NR NR 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR 

Impact net   NR NR NR NR NR 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles NR NR NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR NR NR 

Impact net   NR NR NR NR NR 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » 
s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des 
charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les 
mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application 
d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du 
moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles NR NR NR 

Gains et économies NR NR NR 

Impact net   NR NR NR 

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement NR  

Destinataires 

 
NR 

 
 

Justification des mesures NR 
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

A titre transitoire, la réforme va 
imposer aux entreprises une charge 
importante consistant à adapter leurs 
contrats aux nouveaux textes, ne 
serait-ce que pour intégrer la 
nouvelle numérotation des articles, 
même si leur contenu peut être 
inchangé. Le report de l’entrée en 
vigueur du texte vise à intégrer cette 
contrainte pesant sur les entreprises 
mais également les praticiens du 
droit. 
 
Par ailleurs, certaines dispositions 
nouvelles vont imposer aux 
entreprises une plus grande vigilance 
lors de la conclusion du contrat 
(exigence d’un devoir d’information 
– article 1112-1, prohibition des 
clauses abusives – article 1171). 
 
D’autres vont leur imposer des 
contraintes dans leurs relations avec 
leurs partenaires (interdiction de 
divulgation sans autorisation d’une 
information confidentielle obtenue à 
l’occasion de négociations - article 
1112-2, incitation à la renégociation 
du contrat en cas de survenance d’un 
changement de circonstances 
imprévisible rendant l’exécution du 
contrat excessivement onéreuse pour 
une partie, et possibilité pour une 
partie de saisir le juge d’une demande 
tendant à réviser le contrat ou à y 
mettre fin - article 1195).  
 
Pour l’essentiel, la réforme est 
néanmoins opérée à droit constant, et 
nécessitera donc peu d’adaptation de 
la part des entreprises dans leurs 
pratiques. 

La réforme opérée va permettre de 
simplifier le fonctionnement 
quotidien des entreprises dans 
leurs rapports avec leurs 
partenaires et leurs clients. En 
effet aujourd’hui de nombreuses 
règles applicables en matière de 
contrats et d’obligations ne 
figurent pas dans le code civil 
mais résultent d’interprétations 
voire de créations 
jurisprudentielles, qui peuvent 
parfois être fluctuantes, voire 
incertaines, et donc source 
d'insécurité juridique et de 
contentieux. Au contraire, la 
réforme va permettre aux 
entreprises, à la seule lecture du 
code civil, d’avoir une vision 
claire et précise de l'état du droit 
positif. Les TPE et PME non 
dotées de services juridiques 
seront particulièrement concernées 
par cette simplification. 
 
Par ailleurs, sur le fond, des 
assouplissements sont opérés pour 
faciliter les échanges 
économiques. Ainsi en est-il de : 
- l’allègement des formalités de la 
cession de créance (articles 1323 
et 1324), rendues plus rapides et 
moins coûteuses, ce qui favorise la 
circulation des créances, 
essentielle pour le financement de 
l’économie, 
- la possibilité offerte aux parties 
dans les contrats-cadre, de 
convenir d’une fixation unilatérale 
du prix, ce qui est source de 
souplesse dans ce type de relations 
au long cours (article 1164), 
- la faculté de résolution 
unilatérale du contrat, sans recours 
au juge, aux risques et périls de 
celui qui s’en prévaut, en cas 
d’inexécution (article 1226), ce 
qui évite au créancier victime de 
l'inexécution de subir l'attente 
aléatoire d’un procès et de 
supporter les frais inhérents à 
l'intervention du juge, souvent 
préjudiciables à son activité 
économique, et de réagir 
rapidement pour pouvoir conclure 
un nouveau contrat avec un tiers. 
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- la consécration de certaines 
innovations issues de la pratique 
des affaires, favorisant ainsi leur 
essor en leur conférant un régime 
juridique clair et précis : la cession 
de contrat, qui permet à une partie 
de céder à un tiers sa qualité de 
partie au contrat (articles 1216 et 
suivants) et la cession de dette 
(articles 1327 et suivants). 
 
- la création d’actions 
interrogatoires, destinées à 
permettre à une partie de mettre 
fin à une situation d’incertitude et 
éviter le contentieux : une partie 
peut demander à l’autre si elle 
entend se prévaloir de la nullité du 
contrat (article 1183), pour 
connaître avec certitude 
l’existence d’un pacte de 
préférence (article 1123) ou pour 
s’assurer de l’existence de 
l’étendue d’un pouvoir de 
représentation (article 1158) 
 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

La modernisation du droit des 
contrats, rendu plus lisible et 
prévisible, est susceptible d’attirer 
les investisseurs étrangers ainsi 
que les opérateurs économiques 
intéressés par un rattachement de 
leur contrat au droit français, les 
parties étant libres en droit 
international des contrats, du choix 
de la loi applicable à leurs 
relations. A la suite notamment 
des rapports Doing Business de la 
Banque mondiale parus en 2004 et 
2008, le droit français souffrait en 
effet ces dernières années de 
l'image d'un droit complexe, 
imprévisible, et donc peu attractif. 
La réforme de ce droit, qui permet 
l’adoption d’un langage plus 
actuel et plus simple, donc 
traduisible, ainsi qu’une 
présentation plus claire, selon un 
plan chronologique et didactique, 
contribue au contraire à restaurer 
l’image du droit français à 
l’étranger.  
 
Par ailleurs, la simplification,  
l’intégration de la jurisprudence et 
l’éclaircissement de nombreuses 
règles ne peuvent que contribuer à 
l’attractivité du droit français : 
ainsi en est-il des règles relatives 
au processus de conclusion du 
contrat, désormais précisées, ce 
qui permettra à un investisseur 
étranger d'appréhender de manière 
simple le cadre juridique 
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applicable aux négociations 
susceptibles d'être nouées avec un 
partenaire français.  
 
De même, la consécration légale 
d’innovations issues de la pratique 
(cession de contrat, cession de 
dette), qui les sécurise, ou 
l’allégement des formalités de la 
cession de créance, qui facilite le 
financement de l’économie, auront 
nécessairement une incidence 
positive sur la compétitivité du 
droit français. 
 

Impacts sur la production  
 

 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Le droit des contrats et des 
obligations est également rendu 
plus accessible aux particuliers, 
par la codification de règles jusque 
là prétoriennes et par l’utilisation 
d’un style plus aisément 
compréhensible pour les non-
juristes.  
 
Par ailleurs, plusieurs mesures 
visent à restaurer une justice 
contractuelle en faveur de la partie 
la plus faible : ainsi en est-il 
notamment des dispositions 
relatives au devoir d’information 
(article 1112-1),  aux clauses 
abusives dans les contrats 
d’adhésion (article 1171), à l’abus 
de la situation de dépendance 
d’une partie pour obtenir un 
engagement qu’elle n’aurait pas 
souscrit en l’absence d’une telle 
contrainte, et dont le cocontractant 
tire un avantage manifestement 
excessif (article 1143).  
 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Les professionnels du droit (notaires, 
avocats, huissiers …) devront 
supporter un effort de formation pour 
appréhender le contenu de la réforme 
et d’adaptation de leurs actes et 
formules pour intégrer les nouveaux 
textes.  Les consultations menées 
durant l’élaboration de la réforme et 
la participation de la Direction des 
affaires civiles et du Sceau aux 
actions de formation destinées aux 
professionnels et aux divers 
colloques organisés sur le sujet seront 
à cet égard de nature à favoriser la 
diffusion de l’information auprès des 
praticiens. 
 

La simplification des textes 
existants et la codification de 
règles prétoriennes souvent 
méconnues des non initiés, vont 
permettre une meilleure 
accessibilité du droit des contrats, 
du régime et de la preuve des 
obligations au public le plus large, 
qui pourra en se référant au code 
civil avoir un aperçu complet du 
droit positif. En effet le code civil 
a vocation à régir l’ensemble des 
relations nouées par les 
particuliers entre eux, mais 
constitue également le fondement 
juridique de l’ensemble des 
échanges économiques. 
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Les professionnels du droit 
bénéficieront quant à eux, après 
assimilation de la réforme, d’un 
outil plus simple et plus clair sur le 
droit applicable. 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
 

 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

La révision du code civil va imposer 
à court terme aux magistrats et 
greffiers qui en font quotidiennement 
application, comme à tous les 
professionnels du droit, une 
familiarisation avec les nouveaux 
textes, qui engendrera 
temporairement une charge 
supplémentaire. L’appréhension de la 
réforme sera toutefois facilitée par les 
actions de formation dispensées 
notamment par l’Ecole nationale de 
la magistrature, avec la participation 
de la Direction des affaires civiles et 
du sceau. 
 

A moyen et long terme en 
revanche, la modernisation du 
code civil en permettra une 
lisibilité et une accessibilité 
accrue. La formation des 
professionnels du droit en sera 
donc facilitée. 

Services 
déconcentrés  

  

Autres 
organismes 

administratifs 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
L’article 27 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et 
à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures prévoit que l’ordonnance prévue par l’article 8 doit être prise 
dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi. L’ordonnance doit 
donc être prise avant le 16 février 2016. 
Par ailleurs, les choix effectués par l’ordonnance résultent des termes de l’article 
8 de la loi d’habilitation, qui les encadrent. En particulier, l’ordonnance conduit à 
certaines modifications (telles que la consécration des clauses abusives, sans 
toutefois en imposer les contours ni la sanction). 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs 
volontaires, instruments incitatifs  

Comme le rappelle l’article 1102 du projet d’ordonnance, le principe est la liberté 
contractuelle. A l’exception de certaines dispositions dont le caractère impératif 
est expressément affirmé (exigence de bonne foi, devoir d’information, etc.), les 
dispositions du projet sont supplétives de volonté, de sorte que les parties peuvent 
librement déterminer le contenu du contrat, dans les seules limites posées par les 
règles impératives. 

Les parties pourront donc librement, sous cette seule réserve, prévoir des clauses 
dérogeant aux dispositions non impératives du projet. 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

En Europe, des pays, qui s’étaient pour certains autrefois grandement inspirés du 
code Napoléon, ont déjà réformé leur propre code civil : Pays-Bas (1992), 
Portugal (1996), Allemagne (2001), Ukraine (2004), Hongrie (2013). 

Le projet de réforme du droit des obligations s’inspire de certaines règles du droit 
des contrats de systèmes étrangers. A titre d’exemple, en étendant l’exigence de 
bonne foi à la phase précontractuelle (article 1104), le projet s’inspire des codes 
civils italien (article 1337) ou portugais (article 227). La consécration de la  
théorie de l’imprévision proposée par le projet (article 1195) est  d’ores et déjà 
admise en Grèce (article 388) et aux Pays-Bas (article 6.5.3.11). Le droit 
allemand, lors de la réforme du 1er janvier 2002, a lui-même introduit cette 
disposition (article 313 du BGB). La faculté de résolution unilatérale 
extrajudiciaire est quant à elle déjà reconnue dans les codes civils allemand (art. 
323 du BGB), italien (art. 1454) et néerlandais (art. 6 :267). Enfin, le projet a fait 
le choix, comme d’autres législations (Pays-Bas et Portugal notamment), de 
supprimer la notion de cause mais d’en consacrer les fonctions au sein de 
dispositions claires et précises.   

Enfin, ces vingt dernières années, les projets d’harmonisation du droit européen et 
international du droit des contrats se sont multipliés et ont naturellement constitué 
une source d’inspiration du projet de réforme : 

- les Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 
élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé et publiés en 
1994 et complétés en 2004. Ils s'appliquent aux contrats lorsque les parties le 
choisissent explicitement et ont vocation à inspirer les législateurs nationaux ;  

- les Principes du droit européen des contrats (PDEC ou PECL en anglais) 
élaborés par la «Commission pour le droit européen des contrats », organisme 
sans statut officiel, issu d'une initiative privée du professeur Ole Lando de 
Copenhague. Elle se composait d'universitaires de tous les Etats membres de 
l'Union européenne. Ces principes ont été publiés en trois étapes en 1995, en 2000 
et en 2003 ; 

- le projet de code européen des contrats, appelé parfois le code Gandolfi, du nom 
du professeur Giuseppe Gandolfi, de l’Académie des Privatistes Européens, 
publié en 2000 ; 

- le projet de Cadre Commun de Référence, ou Draft Common Frame of 
Reference (DCFR) qui couvre tout le droit privé et non pas seulement le droit des 
contrats et intègre les principes et les valeurs du droit communautaire, ainsi que 
les règles issues des directives communautaires. Ces travaux commandés par la 
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Commission européenne ont été remis officiellement au Parlement européen le 21 
janvier 2008 ; 

- les travaux menés à cette occasion par la société de législation comparée et 
l’association Henri Capitant des amis de la pensée juridique française qui ont 
abouti à la rédaction de Principes contractuels communs (PCC) publiés en février 
2008. 

Le présent projet s’est inspiré de l’ensemble de ces travaux pour notamment 
consacrer le principe de liberté contractuelle (article 1102 du projet, 1.1 des 
principes Unidroit, article 1 : 102 des PDEC) ou la résolution unilatérale (article 
1126 du projet, article 9 : 301 des PDEC et article 7.3.1 des principes Unidroit).   

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Sans objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Mesures réglementaires nécessaires :  

Certaines dispositions du projet d’ordonnance renvoient à des mesures 
réglementaires : 

- Article 1127-3 : lettre simple électronique 

- Article 1127-4: lettre recommandée électronique 

- Article 1359 : seuil au-delà duquel est exigé un écrit pour prouver un 
acte juridique 

- Article 1367 : signature électronique  

- Article 1369 : acte authentique électronique 

- Article 1379 : présomption de fiabilité de la copie électronique 

Les décrets auxquels il est renvoyé existent d’ores déjà, hormis celui prévu par 
l’article 1379. Certains d’entre eux pourraient par ailleurs faire l’objet de 
modifications pour être conformes au règlement (UE) n°910/2014 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les 
services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché 
intérieur. 

Aucune mesure individuelle d’application n’est pas ailleurs rendue nécessaire. 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Une entrée en vigueur différée : compte tenu des adaptations rendues 
nécessaires pour les professionnels du droit (auxiliaires de justice, services 
juridiques des entreprises…),  qui devront assimiler les changements résultant de 
la réforme et modifier leurs contrats-types, trames etc., une entrée en vigueur 
différée est prévue et fixée au 1er octobre 2016. 

La date d’entrée en vigueur proposée est ainsi conforme aux prescriptions de la 
circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la 
réglementation (qui préconise les entrées en vigueur différées des textes 
applicables aux entreprises au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre de 
chaque année).  

Des dispositions transitoires précisées :  

Conformément à l’objectif de sécurité juridique assigné au Gouvernement dans le 
cadre de la loi l’habilitant à réformer le droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations, les dispositions transitoires prévoient : 

 - d’énoncer expressément le principe de soumission des contrats en 
cours au droit ancien,  

 - l’application immédiate dès l’entrée en vigueur des dispositions 
introduisant des actions interrogatoires (pactes de préférence, représentation, 
nullité)  : il s’agit en effet de dispositifs d’ordre procédural  destinés à permettre à 
une partie de mettre fin à une situation d’incertitude, qui ne portent nullement 
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atteinte aux contrats en cours.   

 - une disposition balai sur le contentieux (inspirée de la réforme de 
2006 en matière de successions), permettant de déterminer quelle est la loi 
applicable lorsqu’une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la 
présente loi. 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 

Sans objet 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

La DACS poursuivra sa participation aux divers colloques et publications portant 
sur la réforme organisés par les acteurs économiques, les organisations 
professionnelles, les universités et les principaux éditeurs juridiques. Ces derniers 
ont d’ores et déjà publié de multiples présentations et commentaires de l’avant 
projet d’ordonnance, et ont prévu des éditions spéciales consacrées à la réforme 
dès que l’ordonnance sera publiée. 
En outre, une page d’information dédiée sera prévue sur le site internet du 
ministère de la justice. 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
Une session de formation spécifiquement consacrée à la réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations sera organisée à 
l’Ecole nationale de la magistrature dans le cadre de la formation continue. Cette 
session, qui regroupera universitaires et praticiens, sera dirigée par un membre de 
la direction des affaires civiles et du sceau. 

 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Sans objet 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
 

Sans objet 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  
 

Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts 
et économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour 
les collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent 
document (conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette 
exigence s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-
4-2 du même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
 
La réforme du droit des contrats, du régime et de la preuve des obligations est une réforme d’ampleur, 
tant par le nombre de dispositions concernées (plus de 350 articles), que par les objectifs assignés et le 
public visé.  
 
Le droit des obligations constituant le socle de tous les échanges économiques, cette réforme a donc 
vocation à concerner le public le plus large qui soit : aussi bien les professions juridiques (avocats, 
notaires, magistrats), que les professions économiques (notamment les entreprises, des plus petites aux 
multinationales), mais également l’ensemble des particuliers. Dès lors que le projet est susceptible 
d’intéresser l’ensemble des citoyens, il est difficile d’en quantifier précisément les impacts pour chaque 
catégorie concernée.  
 
En outre, la nature même de cette réforme ne permet pas d’en évaluer les conséquences de façon chiffrée. 
Son objectif premier est en effet de renforcer la sécurité juridique, et à ce titre, le projet consiste pour une 
large partie en une consécration du droit positif (reformulation et présentation plus claire de divers textes 
du code civil, et codification de jurisprudences bien établies). Ainsi, la présente ordonnance consiste 
davantage en une simplification et une modernisation du droit commun des contrats et du régime général 
des obligations qu’en une véritable révolution. Incontestablement, la réforme imposera  dans un premier 
temps une charge nouvelle aux professionnels pour assimiler les conséquences de la réforme et adapter 
leurs outils (trames et contrats, notamment) aux changements de fond et à la nouvelle numérotation du 
code civil. Mais elle ne diffère pas en cela des autres réformes législatives. L’ensemble des professionnels 
pourront après cette phase d’adaptation profiter pleinement d’un droit plus stable, plus accessible et plus 
lisible, ainsi que des quelques innovations proposées par le projet destinées à faciliter les affaires (telles 
que la création de régimes propres à la mise en demeure du créancier, à la cession de dette ou de contrat, 
ou encore l’assouplissement des formalités de la cession de créance). A cet égard, il convient de souligner 
que la consultation publique organisée sur le projet n’a pas permis de recueillir d’éléments chiffrés 
pertinents sur l’impact des solutions proposées, sans toutefois que l’immense majorité des contributeurs 
remette en question l’opportunité, ni même la nécessité d’une telle modernisation du droit des obligations. 
 
On peut toutefois considérer que la clarification et la simplification des règles emportera une réduction 
des litiges, coûteux pour les parties, qu’elles soient des professionnels ou des particuliers. A titre 
d’exemple, en 2014, 27492 demandes nouvelles ont été formées auprès des juridictions sur la seule 
question de l’exécution d’une promesse unilatérale de vente, d’un pacte de préférence ou d’un compromis 
de vente. La clarification des dispositions régissant la phase précontractuelle, ainsi que la création d’une 

                                                 
2 Source : Pôle d’évaluation de la justice civile, direction des affaires civiles et du sceau, ministère de la justice 
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action interrogatoire relative à l’existence d’un pacte de préférence proposées par l’ordonnance 
permettront certainement de limiter ces contentieux.  
 
Autre illustration, l’impact de la clarification des sanctions de l’inexécution contractuelle devrait être 
important compte tenu de l’importance du contentieux judiciaire en la matière (6740 demandes nouvelles 
en 2014 pour les seuls contrats portant sur certaines prestations de services à l’exclusion des contrats de 
vente, d’assurance et d’intermédiaire, de travaux de construction, de transports et de baux d’habitation). 
Néanmoins, les circonstances particulières propres à chaque espèce ne permettent pas de déterminer à 
l’avance l’impact exact de la réforme sur le contentieux civil. 
 
La précision apportée par l’ordonnance sur la fiabilité des copies (article 1379), si elle ne bouleverse pas 
le droit positif,  répond à une préoccupation des archivistes et de divers acteurs économiques, confrontés 
aux incertitudes entourant la gestion des originaux et copies et la destruction de ceux-ci. En posant une 
règle claire, l’ordonnance va permettre aux professionnels de connaître les règles applicables et de 
procéder aux choix de gestion d’archivage et de destruction de manière éclairée dans le cadre du 
mouvement plus général de dématérialisation. Les gains en termes d’archivage pourraient être 
considérables dans des secteurs aussi variés (mais donc difficilement chiffrables) que la banque, 
l’assurance ou encore le traitement du surendettement des particuliers.  
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

 
 
 

Art. 1112-1. – Celle des parties qui 
connaît une information dont 
l’importance est déterminante pour 
le consentement de l’autre doit l’en 
informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore 
cette information ou fait confiance 
à son cocontractant. 
Néanmoins, ce devoir 
d’information ne porte pas sur 
l’estimation de la valeur de la 
prestation. 
Ont une importance déterminante 
les informations qui ont un lien 
direct et nécessaire avec le contenu 
du contrat ou la qualité des parties. 
Il incombe à celui qui prétend 
qu’une information lui était due de 
prouver que l’autre partie la lui 
devait, à charge pour cette autre 
partie de prouver qu’elle l’a 
fournie. 
Les parties ne peuvent ni limiter, ni 
exclure ce devoir. 
Outre la responsabilité de celui qui 
en était tenu, le manquement à ce 
devoir d’information peut entraîner 
l’annulation du contrat dans les 
conditions prévues aux articles 
1130 et suivants. 

- obligation nouvelle : création 
d’une obligation d’information 
générale à la charge des 
cocontractants durant la phase de 
négociation du contrat (consécration 
générale d’une jurisprudence en ce 
sens) ;  
- bénéfice de cette obligation pour 
l’autre partie au contrat ; 

 
 
 

Art. 1112-2. – Celui qui utilise ou 
divulgue sans autorisation une 
information confidentielle obtenue 
à l’occasion des négociations 
engage sa responsabilité dans les 
conditions du droit commun. 

- obligation nouvelle : consécration 
en droit commun d’une obligation de 
non divulgation d’une information 
confidentielle obtenue à l’occasion 
des négociations. 
- bénéfice de cette obligation pour 
l’autre partie au contrat  

 
 
 

Art. 1116 alinéa 1er. – Elle 
[l’offre] ne peut être rétractée avant 
l'expiration du délai fixé par son 
auteur, ou, à défaut, à l’issue d’un 
délai raisonnable. 

- obligation nouvelle : obligation 
pour l’auteur de l’offre de maintenir 
l’offre faite à personne déterminée 
ou indéterminée et parvenue à son 
destinataire durant le délai fixé par 
son auteur ou à défaut de délai fixé 
durant un délai raisonnable 
(consécration de la jurisprudence)  
- bénéfice de cette obligation pour 
l’autre partie au contrat ; 

 Art. 1123. – Le pacte de préférence 
est le contrat par lequel une partie 
s’engage à proposer prioritairement 
à son bénéficiaire de traiter avec lui 
pour le cas où elle déciderait de 
contracter. 
 
« Lorsqu’un contrat est conclu 
avec un tiers en violation d’un 
pacte de préférence, le bénéficiaire 
peut obtenir la réparation du 

- simplification: création d’une 
action interrogatoire permettant de 
s’assurer de l’existence d’un pacte 
de préférence et mettre ainsi fin à 
une situation d’incertitude et d’éviter 
un contentieux ; 
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préjudice subi. Lorsque le tiers 
connaissait l'existence du pacte et 
l’intention du bénéficiaire de s’en 
prévaloir, ce dernier peut 
également agir en nullité ou 
demander au juge de le substituer 
au tiers dans le contrat conclu.  
 
« Le tiers peut demander par écrit 
au bénéficiaire de confirmer dans 
un délai qu’il fixe et qui doit être 
raisonnable, l’existence d’un pacte 
de préférence et s’il entend s’en 
prévaloir.  
 
« L’écrit mentionne qu’à défaut de 
réponse dans ce délai, le 
bénéficiaire du pacte ne pourra 
plus solliciter sa substitution au 
contrat conclu avec le tiers ou la 
nullité du contrat.  
 

 
 
 

« Art. 1143. – 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. 
 

- obligation nouvelle : interdiction 
pour un contractant d’exploiter l’état 
de dépendance de son cocontractant 
afin d’obtenir de lui un engagement 
qu’il n’aurait pas souscrit en 
l’absence d’une telle contrainte, et 
dont il tire un avantage 
manifestement excessif, 
(consécration générale d’une 
jurisprudence en ce sens) ;  
- bénéfice de cette interdiction pour 
l’autre partie au contrat ; 

   
 
 
 

Art. 1156. – L’acte accompli par un 
représentant sans pouvoir ou au-
delà de ses pouvoirs est 
inopposable au représenté, sauf si 
le tiers contractant a légitimement 
cru en la réalité des pouvoirs du 
représentant, notamment en raison  
du comportement ou des 
déclarations du représenté. 
 
« Lorsqu’il ignorait que l’acte était 
accompli par un représentant sans 
pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, 
le tiers contractant peut en 
invoquer la nullité. 
 
« L’inopposabilité comme la 
nullité de l’acte ne peuvent plus 
être invoquées dès lors que le 
représenté l’a ratifié. 
 

 - obligation nouvelle : opposabilité 
au représenté de l’acte du 
représentant sans pouvoirs lorsque le 
tiers a légitimement cru en la réalité 
des pouvoirs du représentant en 
raison du comportement ou des 
déclarations du représenté 
(consécration de la jurisprudence) ;  
- bénéfice pour le tiers de cette 
opposabilité ; 
 

 Art. 1164. – 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.  
 
« En cas d’abus dans la fixation du 
prix, le juge peut être saisi d'une 

- simplification : possibilité pour les 
parties dans un contrat cadre de 
convenir que le prix sera 
unilatéralement fixé par l’une des 
parties, et sanction en cas d’abus 
dans la fixation du prix 
(consécration de la jurisprudence) ; 
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demande tendant à obtenir des 
dommages et intérêts et le cas 
échéant la résolution du contrat. 

 Art. 1167. – Lorsque le prix ou tout 
autre élément du contrat doit être 
déterminé par référence à un indice 
qui n’existe pas ou a cessé 
d’exister ou d’être accessible, 
celui–ci est remplacé par l’indice 
qui s’en rapproche le plus. 

- simplification : possibilité de 
substituer pour la fixation du prix, à 
un indice de référence qui n’existe 
pas ou a cessé d’être accessible 
l’indice qui s’en rapproche le plus 
(consécration de la jurisprudence) ; 

 Art. 1171. – 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 l'objet 
principal du contrat ni sur 
l'adéquation du prix à la prestation. 
 

- obligation nouvelle : prohibition 
en droit commun des contrats des 
clauses abusives dans les contrats 
d’adhésion ; 
- bénéfice de cette interdiction pour 
le cocontractant ; 

 Art. 1183. – Une partie peut 
demander par écrit à celle qui 
pourrait se prévaloir de la nullité 
soit de confirmer le contrat soit 
d’agir en nullité dans un délai de 
six mois à peine de forclusion. La 
cause de nullité doit avoir cessé. 
 
«L’écrit mentionne expressément 
qu’à défaut d’action en nullité 
exercée avant l’expiration du délai 
de six mois, le contrat sera réputé 
confirmé. 

- simplification : création d’une 
action interrogatoire permettant à 
une partie à un contrat de purger une 
cause de nullité en demandant à 
l’autre de le confirmer ou d’agir 
dans un délai de six mois à peine de 
forclusion ; cette action permet de 
mettre ainsi fin à une situation 
d’incertitude et d’éviter un 
contentieux ; 

 Art. 1195. – Si un changement de 
circonstances imprévisible lors de 
la conclusion du contrat rend 
l'exécution excessivement onéreuse 
pour une partie qui n'avait pas 
accepté d'en assumer le risque, 
celle-ci peut demander une 
renégociation du contrat à son 
cocontractant. Elle continue à 
exécuter ses obligations durant la 
renégociation. 
 
« En cas de refus ou d’échec de la 
renégociation, les parties peuvent 
convenir de la résolution du 
contrat, à la date et aux conditions 
qu’elles déterminent, ou demander 
d’un commun accord au juge de  
procéder à son adaptation. A défaut 
d’accord dans un délai raisonnable, 
le juge peut, à la demande d’une 
partie, réviser le contrat ou y 
mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe. 

- obligation nouvelle : consécration 
de l’imprévision offrant la 
possibilité à l’une des parties 
d’inciter l’autre à renégocier les 
termes du contrat en cas de 
survenance de circonstances 
imprévisibles bouleversant 
l’économie du contrat ; à défaut 
d’accord, une des parties pourra 
saisir le juge d’une demande tendant 
à réviser le contrat ou à y mettre fin ;  
- bénéfice de l’imprévision pour la 
partie lésée par le changement des 
circonstances économiques 

Article 1142 : Toute obligation de 
faire ou de ne pas faire se résout 
en dommages et intérêts en cas 
d'inexécution de la part du 
débiteur. 

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 

- obligation nouvelle : consécration 
principe jurisprudentiel d’exécution 
forcée en nature sauf cas de 
disproportion manifeste entre son 
coût pour le débiteur et son intérêt 
pour le créancier ; 
- bénéfice de cette disposition pour 
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pour le créancier. 
 

le débiteur ; 
 

Article 1333 : Les tailles 
corrélatives à leurs échantillons 
font foi entre les personnes qui 
sont dans l'usage de constater ainsi 
les fournitures qu'elles font ou 
reçoivent en détail. 

suppression - simplification : suppression de 
l’article 1333, devenu inutile et peu 
compréhensible.  

 Art. 1216. – Un contractant, le 
cédant, peut céder sa qualité de 
partie au contrat à un tiers, le 
cessionnaire, avec l’accord de son 
cocontractant, le cédé. 
 
« Cet accord peut être donné par 
avance, notamment dans le contrat 
conclu entre les futurs cédant et 
cédé, auquel cas la cession produit 
effet à l’égard du cédé lorsque le 
contrat conclu entre le cédant et le 
cessionnaire lui est notifié ou 
lorsqu’il en prend acte. 
 
« La cession doit être constatée par 
écrit, à peine de nullité. 
 
 
« Art. 1216-1. - Si le cédé y a 
expressément consenti, la cession 
de contrat libère le cédant pour 
l’avenir.  
 
A défaut, et sauf clause contraire, 
le cédant est tenu solidairement à 
l’exécution du contrat. 
 
« Art. 1216-2. - Le cessionnaire 
peut opposer au cédé  les 
exceptions inhérentes à la dette, 
telles que la nullité, l’exception 
d’inexécution, la résolution ou la 
compensation de dettes connexes. 
Il ne peut lui opposer les 
exceptions personnelles au cédant. 
 
Le cédé peut opposer au 
cessionnaire toutes les exceptions 
qu’il aurait pu opposer au cédant. 
 
« Art. 1216-3. – Si le cédant n’est 
pas libéré par le cédé, les sûretés 
qui ont pu être consenties 
subsistent. Dans le cas contraire, 
les sûretés consenties par des tiers 
ne subsistent qu’avec leur accord.  
 
« Si le cédant est libéré, ses 
codébiteurs solidaires restent tenus 
déduction faite de sa part dans la 
dette. 
 

- simplification : création d’un 
régime propre à la cession de contrat 
permettant à une partie de céder à un 
tiers sa qualité de partie de partie au 
contrat en cause ; 

 Art. 1218. – Il y a force majeure en 
matière contractuelle lorsqu'un 
événement échappant au contrôle 
du débiteur, qui ne pouvait être 

- simplification : consécration de la 
possibilité d’une simple suspension 
de l’exécution de l’obligation en cas 
de survenance d’un événement de 
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raisonnablement prévu lors de la 
conclusion du contrat et dont les 
effets ne peuvent être évités par des 
mesures appropriées, empêche 
l'exécution de son obligation par le 
débiteur. 
 
« Si l’empêchement est temporaire, 
l’exécution de l’obligation est 
suspendue, à moins que le retard 
qui en résulterait ne justifie la 
résolution du contrat. Si 
l’empêchement est définitif, le 
contrat est résolu de plein droit et 
les parties sont libérées de leurs 
obligations dans les conditions 
prévues aux articles 1351 et 1351-
1.  
 

force majeure n’emportant qu’un 
empêchement temporaire 
(consécration de la jurisprudence) ; 

 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. 
 

- simplification : consécration de 
l’exception d’inexécution permettant 
à une partie de refuser d’exécuter 
son obligation si l’autre n’exécute 
pas la sienne, à la condition que 
cette inexécution soit suffisamment 
grave (consécration de la 
jurisprudence) ; 

 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. 
 

- simplification : possibilité, sous 
conditions, pour une partie de 
suspendre l’exécution de son 
obligation dès lors qu’il est 
manifeste que l’autre partie 
n’exécutera pas la sienne ; 

Article 1144 : Le créancier peut 
aussi, en cas d'inexécution, être 
autorisé à faire exécuter lui-même 
l'obligation aux dépens du 
débiteur. Celui-ci peut être 
condamné à faire l'avance des 
sommes nécessaires à cette 
exécution. 

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.  
 

- simplification : suppression d’une 
autorisation judiciaire préalable pour 
le remplacement par le créancier lui-
même d’une obligation non exécutée 
(consécration de la jurisprudence) ; 
 

 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. 

- simplification : possibilité pour le 
créancier d’une obligation d’en 
accepter l’exécution imparfaite en 
contrepartie d’une réduction 
proportionnelle du prix ; 
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 Art. 1226. – Le créancier peut, à 
ses risques et périls, résoudre le 
contrat par voie de notification. A 
moins qu’il y ait urgence, il doit 
préalablement mettre en demeure 
le débiteur défaillant de satisfaire à 
son engagement dans un délai 
raisonnable.  
 
« La mise en demeure mentionne 
expressément qu’à défaut pour le 
débiteur de satisfaire à son 
obligation, le créancier sera en 
droit de résoudre le contrat. 
 
« Lorsque l’inexécution persiste, le 
créancier notifie au débiteur la 
résolution du contrat et les raisons 
qui la motivent.  
 
« Le débiteur peut à tout moment 
saisir le juge pour contester la 
résolution. Le créancier doit alors 
prouver la gravité de l'inexécution. 
 

- simplification : possibilité pour le 
créancier d’une obligation non 
exécutée de résoudre unilatéralement 
le contrat, à ses risques et périls, 
sans nécessité d’une décision 
judiciaire préalable (consécration de 
la jurisprudence) ; 
 

 Art. 1301-4. – L’intérêt personnel 
du gérant à se charger de l’affaire 
d’autrui n’exclut pas l’application 
des règles de la gestion d’affaires. 
 
« Dans ce cas, la charge des 
engagements, des dépenses et des 
dommages se répartit à proportion 
des intérêts de chacun dans 
l’affaire commune. 

- simplification : extension du 
régime de la gestion d’affaires à la 
gestion intéressée par un gérant 
ayant une affaire commune avec le 
maître (consécration de la 
jurisprudence) ; 
 

 Art. 1304-4. – Une partie est libre 
de renoncer à la condition stipulée 
dans son intérêt exclusif, tant que 
celle–ci n’est pas accomplie. 
 

- simplification : possibilité pour 
une partie au contrat de renoncer à la 
condition stipulée dans son intérêt 
exclusif tant que celle-ci n’est pas 
accomplie ; 

 Art. 1305-3. – Le terme profite au 
débiteur, s’il ne résulte de la loi, de 
la volonté des parties ou des 
circonstances qu’il a été établi en 
faveur du créancier ou des deux 
parties.  
 
« La partie au bénéfice exclusif de 
qui le terme a été fixé peut y 
renoncer sans le consentement de 
l’autre. 
 

- simplification : possibilité pour 
une partie au contrat de renoncer au 
bénéfice du terme fixé dans son 
intérêt exclusif (consécration de la 
jurisprudence) ;  
 

L’article 1690 devient inapplicable 
aux cessions de créance : « Le 
cessionnaire n'est saisi à l'égard 
des tiers que par la signification du 
transport faite au débiteur. 
 
Néanmoins, le cessionnaire peut 
être également saisi par 
l'acceptation du transport faite par 
le débiteur dans un acte 
authentique. » 

Art. 1323. – Entre les parties, le 
transfert de la créance s’opère à la 
date de l’acte.  
 
« Il est opposable aux tiers dès ce 
moment. En cas de contestation, la 
preuve de la date de la cession 
incombe au cessionnaire, qui peut 
la rapporter par tout moyen. 
 
« Toutefois, le transfert d’une 

- simplification : allégement des 
formalités de la cession de créance 
qui ne nécessite plus le recours à un 
acte d’huissier ou notarié pour être 
opposable au débiteur cédé et aux 
tiers ;  
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créance future n’a lieu qu’au jour 
de sa naissance, tant entre les 
parties que vis-à-vis des tiers. 
 
« Art. 1324. – La cession n’est 
opposable au débiteur, s’il n’y a 
déjà consenti, que si elle lui a été 
notifiée ou s’il en a pris acte.  
 
« Le débiteur peut opposer au 
cessionnaire les exceptions 
inhérentes à la dette, telles que la 
nullité, l’exception d’inexécution, 
la résolution ou la compensation 
des dettes connexes. Il peut 
également opposer les exceptions 
nées de ses rapports avec le cédant 
avant que la cession lui soit 
devenue opposable, telles que 
l’octroi d’un terme, la remise de 
dette ou la compensation de dettes 
non connexes. 
 
« Le cédant et le cessionnaire sont 
solidairement tenus de  tous les 
frais supplémentaires occasionnés 
par la cession dont le débiteur n’a 
pas à faire l’avance. Sauf clause 
contraire, la charge de ces frais 
incombe au cessionnaire. 

 Art. 1327. – Un débiteur peut, avec 
l’accord du créancier, céder sa 
dette. 
 
« Art. 1327-1. – Le créancier, s’il a 
par avance donné son accord à la 
cession ou n’y est pas intervenu, ne 
peut se la voir opposer ou s’en 
prévaloir que du jour où elle lui a 
été notifiée, ou dès qu’il en a pris 
acte. 
 
« Art. 1327-2. - Si le créancier y 
consent expressément, le débiteur 
originaire est libéré pour l’avenir. 
A défaut, et sauf clause contraire, il 
est tenu solidairement au paiement 
de la dette. 
 
« Art.  1328. – Le débiteur 
substitué, et le débiteur originaire 
s’il reste tenu, peuvent opposer au 
créancier les exceptions inhérentes 
à la dette, telles que la nullité, 
l’exception d’inexécution, la 
résolution ou la compensation de 
dettes connexes. Chacun peut aussi 
opposer les exceptions qui lui sont 
personnelles.  
 
« Art. 1328-1. – Lorsque le 
débiteur originaire n’est pas 
déchargé par le créancier, les 
sûretés subsistent. Dans le cas 
contraire, les sûretés consenties par 

- simplification : création d’un 
régime propre à la cession de dette ; 
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des tiers ne subsistent qu’avec leur 
accord.  
 
« Si le cédant est déchargé, ses 
codébiteurs solidaires restent tenus 
déduction faite de sa part dans la 
dette. 
 

Article 1257 : Lorsque le créancier 
refuse de recevoir son paiement, le 
débiteur peut lui faire des offres 
réelles et, au refus du créancier de 
les accepter, consigner la somme 
ou la chose offerte. 
 
Les offres réelles suivies d'une 
consignation libèrent le débiteur ; 
elles tiennent lieu à son égard de 
paiement, lorsqu'elles sont 
valablement faites, et la chose 
ainsi consignée demeure aux 
risques du créancier. 
 
Article 1258 : Pour que les offres 
réelles soient valables, il faut : 
 
1° Qu'elles soient faites au 
créancier ayant la capacité de 
recevoir, ou à celui qui a pouvoir 
de recevoir pour lui ; 
 
2° Qu'elles soient faites par une 
personne capable de payer ; 
 
3° Qu'elles soient de la totalité de 
la somme exigible, des arrérages 
ou intérêts dus, des frais liquidés, 
et d'une somme pour les frais non 
liquidés, sauf à la parfaire ; 
 
4° Que le terme soit échu, s'il a été 
stipulé en faveur du créancier ; 
 
5° Que la condition sous laquelle 
la dette a été contractée soit 
arrivée ; 
 
6° Que les offres soient faites au 
lieu dont on est convenu pour le 
paiement, et que, s'il n'y a pas de 
convention spéciale sur le lieu du 
paiement, elles soient faites ou à la 
personne du créancier, ou à son 
domicile, ou au domicile élu pour 
l'exécution de la convention ; 
 
7° Que les offres soient faites par 
un officier ministériel ayant 
caractère pour ces sortes d'actes. 
 
Article 1260 : Les frais des offres 
réelles et de la consignation sont à 
la charge du créancier, si elles sont 
valables. 
 

Art. 1345. – Lorsque le créancier, à 
l’échéance et sans motif légitime, 
refuse de recevoir le paiement qui 
lui est dû ou l’empêche par son 
fait, le débiteur peut le mettre en 
demeure d’en accepter ou d’en 
permettre l’exécution. 
 
« La mise en demeure du créancier 
arrête le cours des intérêts dus par 
le débiteur et met les risques de la 
chose à la charge du créancier, s’ils 
n’y sont déjà, sauf faute lourde ou 
dolosive du débiteur.  
 
« Elle n’interrompt pas la 
prescription.  
 
« Art. 1345-1. – Si l’obstruction 
n’a pas pris fin dans les deux mois 
de la mise en demeure, le débiteur 
peut, lorsque l’obligation porte sur 
une somme d’argent, la consigner à 
la Caisse des dépôts et 
consignations ou, lorsque 
l’obligation porte sur la livraison 
d’une chose, séquestrer celle-ci  
auprès d’un gardien professionnel.    
 
« Si le séquestre de la chose est 
impossible ou trop onéreux, le juge 
peut en autoriser la vente amiable 
ou aux enchères publiques. 
Déduction faite des frais de la 
vente, le prix en est consigné à la 
Caisse des dépôts et consignations. 
 
« La consignation ou le séquestre 
libère le débiteur à compter de leur 
notification au créancier.  
 
« Art. 1345-2. – Lorsque 
l’obligation porte sur un autre 
objet, le débiteur est libéré si 
l’obstruction n’a pas cessé dans les 
deux mois de la mise en demeure.  
 
« Art. 1345-3. – Les frais de la 
mise en demeure et de la 
consignation ou du séquestre sont à 
la charge du créancier. 
 

- simplification : création d’une 
procédure de mise en demeure du 
créancier, bien moins formaliste et 
moins coûteuse que la procédure 
d’offres réelles ; 
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Article 1261 : Tant que la 
consignation n'a point été acceptée 
par le créancier, le débiteur peut la 
retirer ; et s'il la retire, ses 
codébiteurs ou ses cautions ne sont 
point libérés. 
 
Article 1262 : Lorsque le débiteur 
a lui-même obtenu un jugement 
passé en force de chose jugée, qui 
a déclaré ses offres et sa 
consignation bonnes et valables, il 
ne peut plus, même du 
consentement du créancier, retirer 
sa consignation au préjudice de ses 
codébiteurs ou de ses cautions. 
 
Article 1263 : Le créancier qui a 
consenti que le débiteur retirât sa 
consignation après qu'elle a été 
déclarée valable par un jugement 
qui a acquis force de chose jugée, 
ne peut plus, pour le paiement de 
sa créance, exercer les privilèges 
ou hypothèques qui y étaient 
attachés ; il n'a plus d'hypothèque 
que du jour où l'acte par lequel il a 
consenti que la consignation fût 
retirée aura été revêtu des formes 
requises pour emporter 
l'hypothèque. 
 
Article 1264 : Si la chose due est 
un corps certain qui doit être livré 
au lieu où il se trouve, le débiteur 
doit faire sommation au créancier 
de l'enlever, par acte notifié à sa 
personne ou à son domicile, ou au 
domicile élu pour l'exécution de la 
convention. Cette sommation faite, 
si le créancier n'enlève pas la 
chose, et que le débiteur ait besoin 
du lieu dans lequel elle est placée, 
celui-ci pourra obtenir de la justice 
la permission de la mettre en dépôt 
dans quelque autre lieu. 
 
 
 
 

Art. 1356. – 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. 
 

- simplification : possibilité pour les 
parties de contracter sur la preuve de 
leurs obligations (consécration de la 
jurisprudence) ; 

Article 1348 : Les règles ci-dessus 
reçoivent encore exception lorsque 
l'obligation est née d'un quasi-
contrat, d'un délit ou d'un quasi-

Art. 1379. – La copie fiable a la 
même force probante que 
l’original. La fiabilité est laissée à 
l’appréciation du juge. Néanmoins 

- simplification : consécration de la 
force probante de la copie fiable 
d’un acte indépendamment de la 
subsistance de l’original (réduction 
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délit, ou lorsque l'une des parties, 
soit n'a pas eu la possibilité 
matérielle ou morale de se 
procurer une preuve littérale de 
l'acte juridique, soit a perdu le titre 
qui lui servait de preuve littérale, 
par suite d'un cas fortuit ou d'une 
force majeure. 
 
Elles reçoivent aussi exception 
lorsqu'une partie ou le dépositaire 
n'a pas conservé le titre original et 
présente une copie qui en est la 
reproduction non seulement fidèle 
mais aussi durable. Est réputée 
durable toute reproduction 
indélébile de l'original qui entraîne 
une modification irréversible du 
support. 
 

est réputée fiable la copie 
exécutoire ou authentique d’un 
écrit authentique.  
 
« Est présumée fiable jusqu’à 
preuve du contraire toute copie, 
résultant d’une reproduction à 
l’identique de la forme et du 
contenu de l’acte, dont l’intégrité 
est garantie dans le temps par un 
procédé conforme à des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État. 
 
« Si l’original subsiste, sa 
présentation peut toujours être 
exigée. 

de la charge liée à l’archivage des 
dossiers papier). 
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