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La théorie générale
des obligations
De la négociation à la conclusion du
contrat
Les conditions de validité du contrat

1
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3
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1

La force obligatoire et l’eﬀet relatif du
contrat
Les sanctions de l’inexécution des
contrats

PRINCIPES GÉNÉRAUX
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à
créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (art. 1101 C. civ.)
Le Code civil établit une classification : contrats synallagmatiques (obligations
réciproques et interdépendantes) ou unilatéraux, contrats à titre onéreux ou à titre
gratuit, contrats commutatifs (la valeur de l’engagement est connue) ou aléatoires,
contrats consensuels (formés dès l’échange des consentements) ou solennels (formalisme obligatoire) ou réels (subordonnés à la remise d’une chose).
Les différentes obligations créées par le contrat
Obligation pécuniaire et obligation en nature
L’obligation pécuniaire est l’obligation de transférer la propriété d’une quantité de monnaie et son
exécution forcée est la plus simple (la saisie).
L’obligation en nature est celle dont l’objet n’est pas une somme d’argent. La prestation due est
déterminée (corps certain ou chose de genre). Son exécution forcée est possible quand il s’agit de
transférer la propriété d’un bien.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Obligation de moyens et obligation de résultat
Dans certains contrats, le débiteur n’est tenu que d’employer tous les moyens possibles dont il
dispose en vue d’obtenir un résultat, qu’il ne peut garantir : il doit agir avec diligence. Il n’est donc
responsable que si le créancier prouve qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il
disposait.
Dans d’autres contrats, le débiteur est tenu d’atteindre un résultat précis. Il pèse sur lui une
présomption irréfragable de responsabilité : le créancier n’a qu’à prouver l’absence de résultat et le
débiteur ne pourra s’exonérer que s’il démontre un cas d’exonération de responsabilité.

1

De la négociation à la conclusion du contrat

a. La négociation et les contrats préparatoires
La réforme du droit des contrats consacre l’exigence de bonne foi dès la phase des pourparlers, principe qui n’avait été posé jusque-là que par la jurisprudence. « L’initiative,
le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent
impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi » (art. 1112 al. 1, C. civ.).
1
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Il faut donc négocier avec transparence, sincérité et sérieux. Le Code civil reprend la jurisprudence qui avait érigé en principe l’obligation précontractuelle de renseignement. Ainsi,
les parties ont obligation de se transmettre les informations déterminantes, c’est-à-dire qui
« ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » ;
cependant, ce devoir d’information ne porte pas sur « l’estimation de la valeur de la prestation ». La violation de cette obligation peut donner lieu à la nullité du contrat si cela provoque un vice du consentement. De plus, les parties ont une obligation de confidentialité.
Tout manquement à l’obligation de bonne foi peut donner lieu à une action en responsabilité délictuelle. Les comportements de mauvaise foi peuvent être, par exemple :
ȃȃ cacher des informations ou mentir pour que l’autre partie contracte ;
ȃȃ l’abus dans la négociation : faire croire que l’on veut négocier uniquement pour
obtenir des informations... ;
ȃȃ l’abus dans les ruptures.
Des dommages et intérêts sont attribués en réparation d’un préjudice direct et certain,
moral (atteinte à une réputation commerciale) ou matériel (études préalables, frais de
déplacement…) ; le préjudice matériel est le plus fréquent. Depuis longtemps, la jurisprudence refuse l’indemnité de la perte d’une chance, ce qui a été repris par le Code
civil : « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui
en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du
contrat conclu » (art. 1112 al. 2 C. civ.).
Souvent, il existe avant le contrat définitif des contrats préparatoires, appelés aussi
avant-contrats.
Le pacte de préférence
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.
En cas de non-respect, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. S’il est prouvé que le
tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, alors ce dernier peut
agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
Le Code civil précise que, si un tiers souhaite conclure le contrat, il bénéficie d’une action interrogatoire
lui permettant de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe, mais 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.

L’accord partiel
L’accord partiel est le contrat par lequel les parties s’accordent sur certains des éléments d’un contrat
complexe dont la négociation est en cours.

La promesse de contrat
La promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter
pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés. Il ne manque donc que le
consentement du bénéficiaire. Le Code civil précise que : « La révocation de la promesse pendant le
temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu
en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ».
La promesse synallagmatique est le contrat par lequel les parties donnent leur consentement à un contrat
définitif (dont on a bien du mal à la distinguer) ; elle est fréquente lorsque les parties décident de
subordonner le contrat définitif à une formalité particulière.

2
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b. La conclusion du contrat : rencontre d’une offre et d’une acceptation
L’offre ou sollicitation

L’acceptation

L’offre est une déclaration unilatérale de volonté
par laquelle une personne propose de conclure un
contrat. Elle peut être expresse ou tacite, être faite
à personne déterminée ou non.
Elle doit être complète et porter sur les éléments
essentiels du contrat.
Elle doit être ferme et précise.
L’auteur peut se rétracter tant que l’offre n’est pas
parvenue à son destinataire. Une fois parvenue,
elle est caduque dès la fin du délai fixé ou, en
l’absence de délai, après un délai raisonnable.
À défaut, en cas de préjudice, des dommages et
intérêts sont dus.

Elle est une réponse pure et simple à l’offre.
Elle peut être expresse ou tacite mais elle nécessite une manifestation extérieure de volonté adressée à l’offrant car le principe est que le silence ne
vaut pas acceptation, sauf :
– en cas de relations d’affaires antérieures
et continues ;
– en cas d’usages de certaines professions selon
lesquels le silence vaut acceptation. Les parties
doivent appartenir à la même profession ;
– lorsque l’offre a été faite dans le seul intérêt
de son destinataire ;
– lorsque la loi le prévoit.

Le moment de la rencontre des volontés
Lorsque les parties ne sont pas physiquement présentes lors de la formation du contrat, elles ont intérêt
à préciser quand elles entendent que le contrat est formé ; à défaut, « le contrat est en principe conclu au
moment où l’offrant reçoit l’acceptation » (art. 1121 C. civ.).
Quant au contrat électronique, l’offre destinée à un consommateur doit contenir de nombreuses mentions
telles que les moyens techniques permettant à l’utilisateur d’identifier et de corriger les erreurs commises
dans la saisie des données ; l’identification du vendeur, les modalités de paiement, de livraison ou
d’exécution ; l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation (délai de 14 jours pour un consommateur,
sauf dans certains cas comme le contrat de transport, d’hôtellerie ou de tourisme) ; la durée de la validité
de l’offre et du prix de celle-ci ; etc.
Le destinataire « doit avoir eu la possibilité de vérifier en ligne le détail de la commande et son prix total et
de corriger les éventuelles erreurs ». Le contrat est réputé conclu lorsque le destinataire de l’offre, après
avoir passé commande et s’être vu accusé réception de celle-ci par l’auteur de l’offre, confirme son
acceptation (théorie du « double clic »).
Le cybercommerçant est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des
obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres
prestataires de services (sous-traitants, importateurs, transporteurs, etc). Cette obligation est une
obligation de résultat.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.
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Les conditions de validité du contrat

Selon l’article 1128 du Code civil, « sont nécessaires à la validité du contrat : 1° le
consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; 3° un contenu licite et certain ».

a. Un consentement libre et non vicié
Le consentement doit être libre, éclairé et exempt de vices, à savoir :
ȃȃ l’erreur : « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une
cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant » (art. 1132 C. civ.). Sont uniquement prises
en compte l’erreur sur la personne dans les contrats intuitu personae et l’erreur sur
la substance de la chose ou ses qualités essentielles, c’est-à-dire « celles qui ont été
expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont
contracté ». Pour être cause de nullité, l’erreur doit être déterminante et excusable ;
3
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ȃȃ le dol est l’emploi de manœuvres frauduleuses, de mensonges ou d’abstentions ou de
silences (réticences dolosives), dont use une personne pour tromper son cocontractant.
Pour être cause de nullité, le dol doit émaner du cocontractant et être déterminant ;
la personne trompée peut demander la nullité du contrat et/ou des dommages-intérêts.
Le dol permet de sanctionner tous les types d’erreur provoquée ;
ȃȃ « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui
inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal
considérable » (art. 1140 C. civ.). La violence peut être physique ou morale et peut
émaner du cocontractant ou d’un tiers. Pour être cause de nullité, elle doit avoir un
caractère déterminant, illégitime (la menace d’exercer une voie de droit n’est pas un
cas de violence) et injuste. Le Code civil a repris la jurisprudence : « 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 » (art. 1143 C. civ.)

b. La capacité des parties
Les parties au contrat doivent être capables, sous peine de nullité. La capacité juridique est l’aptitude à jouir de droits (capacité de jouissance) et à les exercer (capacité
d’exercice).
En cas d’incapacité d’exercice, l’incapable est représenté. C’est le cas des mineurs
yy
ou des incapables majeurs (majeur sous curatelle pour certains actes ou majeur sous
tutelle). Il est à noter que les cas d’incapacités des parties sont très rares dans la vie
des affaires.
Les incapacités de jouissance sont toujours des incapacités spéciales et le but du
yy
législateur est de protéger le cocontractant (interdiction pour un commissaire aux
comptes de conclure un contrat de travail avec une entreprise qu’il a contrôlé récemment).

c. Le contenu licite et certain
L’objet peut être une chose ou une prestation. Il doit exister au moment du contrat
mais les contrats portant sur des choses futures sont possibles. L’objet doit être licite,
c’est-à-dire conforme à l’ordre public. Les mobiles des parties doivent être licites mais
le fait qu’une partie ignore le caractère illicite de l’objet n’empêche pas la nullité du
contrat.
L’objet doit être dans le commerce, déterminé ou déterminable.
Lorsque l’objet de l’obligation est de payer, la détermination du prix lors de la formation est nécessaire mais dans les contrats cadres et les contrats de prestations de
service, la loi prévoit la possibilité pour une des parties de fixer seule ultérieurement
le prix. L’abus dans la fixation du prix est alors sanctionné dans les contrats cadres par
la résolution du contrat ou l’attribution de dommages et intérêts alors que la sanction
pour les prestations de services est l’attribution de dommages et intérêts.
4
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Le juge n’a pas en principe à contrôler l’équivalence des prestations et, « dans les
contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des conditions n’est pas une cause
de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement » (art. 1168 C. civ.),
ce qui est le cas « lorsque la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est
illusoire ou dérisoire » (art. 1169 C. civ.). De plus, la loi autorise dans de très rares cas
l’action en rescision pour lésion aboutissant, soit à l’anéantissement du contrat, soit à
la révision du prix, ce qui n’est possible qu’à l’égard des incapables ou encore dans
certains contrats comme par exemple la vente d’immeuble pour lésion du vendeur
quand le prix est inférieur de 7/12e de la valeur réelle.
Dorénavant, dans les contrats d’adhésion, toute clause abusive, c’est-à-dire celle créant
un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, est déclarée
non écrite ; cependant, dans ce cas, « l’appréciation du déséquilibre significatif ne
porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

d. La sanction du non-respect des conditions de validité : la nullité

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord » (art. 1178 al. 1 C. civ.). Dorénavant, les parties peuvent donc constater
la nullité d’un commun accord et donc éviter le recours au juge.

Distinction entre nullité relative et nullité absolue
La nullité absolue joue en cas de violation d’un intérêt général comme l’illicéité ou
yy
l’absence de l’objet ; de ce fait, toute personne y ayant un intérêt peut la demander.
La prescription de l’action est de 5 ans.
La nullité relative joue en cas de violation d’un intérêt personnel. Elle est une nullité
yy
de protection et seul le cocontractant ou son représentant peut agir dans le délai de
5 ans. La confirmation est possible ; il s’agit de renoncer à la nullité en renouvelant
le consentement. Dorénavant, le Code civil prévoit en la matière une action interrogatoire ; ainsi, « 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 la 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 » (art. 1183 C. civ.).

L’exception de nullité et les effets de la nullité
L’exception de nullité est le fait pour le défendeur d’opposer la nullité du contrat au
demandeur réclamant l’exécution du contrat. On dit qu’elle est perpétuelle.
Ainsi, si le délai de prescription de l’action en nullité est dépassé, il est impossible de
demander restitution ou, à l’inverse, il est impossible d’obtenir l’exécution du contrat.
La nullité entraîne l’effacement du contrat et donc chaque partie doit restituer les prestations.
Lorsque la restitution en nature est impossible elle se fait en valeur, mais :
ȃȃ dans des contrats à exécution successive, il n’y a pas d’effet rétroactif ;
5
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ȃȃ en cas de nullité pour incapacité d’un cocontractant, la restitution porte sur ce qui
« a tourné à son profit », c’est-à-dire sur ce qu’il a encore en sa possession ;
ȃȃ dans les contrats immoraux, l’action en restitution est paralysée par l’adage « nul ne
peut se prévaloir de sa propre turpitude ». De plus, lorsque les deux parties ont des
motifs immoraux, les torts vont à la plus immorale et si celle-ci est le demandeur, le
défendeur lui opposera son immoralité pour refuser la restitution ;
ȃȃ pour les meubles, intervient la règle « en fait de meubles, possession vaut titre »,
selon laquelle le sous-acquéreur de bonne foi ne peut pas se voir opposer la revendication du bien par son véritable propriétaire.

3

La force obligatoire et l’effet relatif du contrat

a. La force obligatoire

La force obligatoire et les parties
Le contrat est la loi des parties (« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits » art. 1103 C. civ.) et elles doivent le respecter.
Le contrat en principe est intangible. Une partie ne peut modifier seule le contrat, il lui
faut l’accord de son cocontractant.
Le contrat n’est pas forcément immuable car les parties peuvent anticiper l’avenir par
le biais de clauses contractuelles (clauses de renégociation, clause d’indexation...),
mais, à défaut, elles doivent exécuter leurs obligations quoi qu’il leur en coûte sauf à
renégocier le contrat d’un commun accord ou d’agir en justice pour imprévision.
Le contrat conclu à durée déterminée est irrévocable sauf quand la loi l’autorise mais
c’est exceptionnel (un salarié sous CDD peut rompre son contrat s’il justifie d’un CDI).

La force obligatoire et le juge
Lorsqu’il doit interpréter le contrat, en l’absence de clause ou en cas de clause imprécise, le juge doit rechercher la commune intention des parties. Si les parties ont
employé des termes impropres, le juge se doit de rectifier la qualification du contrat.
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du
débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé » (art. 1190 C. civ.).
S’est posé le problème de savoir si, face à un contrat à exécution successive, équilibré
au moment de sa formation mais qui, par la suite, se montre plus que défavorable à
l’une des parties, le juge avait le pouvoir de le rééquilibrer pour imprévision. La Cour
de cassation refusait la théorie de l’imprévision (arrêt de 1876 « Canal de Craponne »)
pour ne pas créer d’insécurité juridique, aux parties d’insérer dans leur contrat des
clauses permettant d’anticiper l’avenir. Cependant, la réforme du droit des contrats
accepte dorénavant l’imprévision et donne pouvoir aux parties de demander au juge
d’adapter le contrat, et, à défaut d’accord, le juge peut même le réviser ou y mettre fin.
« 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.
6
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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. À 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 » (art. 1195 C. civ.).

b. L’effet relatif du contrat

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.


Le principe
Selon ce principe, le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et il ne peut
produire d’effet à l’égard des tiers.
Cependant, même face aux tiers absolus, le contrat crée une situation juridique
qu’elles ne peuvent ignorer. De même, les parties peuvent leur opposer leur contrat
pour, par exemple, engager leur responsabilité s’ils ont aidé à violer l’obligation
contractuelle (exemple du débauchage) et ce à condition que les tiers aient eu connaissance du contrat. Enfin, un tiers peut se prévaloir du contrat si son exécution ou sa
mauvaise exécution lui porte préjudice.
Ce principe interdit aux créanciers d’intervenir sur le contrat conclu par leur débiteur ; cependant, comme ils détiennent un droit de gage général sur les biens de ce
dernier, ils peuvent exercer l’action paulienne afin d’attaquer un acte frauduleux de
leur débiteur pour qu’il ne leur soit pas opposable.
Face aux ayants cause à titre particulier, ceux qui n’ont acquis de leur auteur qu’un
ou plusieurs droits ou biens déterminés (exemple : un acheteur face au vendeur), l’application du principe se complique. Il existe pour eux un principe d’intransmissibilité
des créances relatives au bien acquis, mais certaines n’ont d’intérêt que pour le propriétaire du bien... Face à ce problème, la jurisprudence admet la transmission des
droits comme accessoires de la chose du moment qu’ils sont indissociables. Ainsi, le
sous-acquéreur a une action directe en responsabilité contre le vendeur initial, ce droit
s’est transmis avec la chose (exemple : action pour vices cachés).

Les dérogations à l’effet relatif
Dans le cas de contrats économiquement liés, les lois sur le crédit à la consommation
ou le crédit immobilier subordonnent le contrat de crédit au contrat principal. Ainsi, ce
dernier ne prend effet qu’à la condition suspensive que le crédit soit autorisé.
De plus, le législateur a créé pour certaines personnes une action directe en paiement
contre une personne qui n’est pas leur contractant (le sous-traitant agréé bénéficie
d’une action directe en paiement à l’encontre du maître de l’ouvrage).
Le législateur a posé des cas de transferts de contrats sans qu’il y ait besoin de
l’accord du contractant (par exemple, le décret de 1953 impose en cas de cession de
fonds de commerce le transfert du bail commercial, ou l’article L. 1224-1 du Code du
travail impose le transfert des contrats de travail en cas de modification juridique de
l’employeur).
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La stipulation pour autrui est un contrat qui confère un droit à une personne qui n’est
ni partie ni représentée au contrat. Une personne, le stipulant, obtient du promettant un
engagement envers le tiers bénéficiaire, déterminé ou déterminable (l’exemple type est
l’assurance-vie). Ce droit ne devient définitif qu’à son acceptation. Le tiers peut agir
directement contre le promettant pour réclamer l’exécution.
Avec la promesse de porte-fort, une personne promet à ce qu’une autre s’engage (elle
se porte fort de la promesse d’autrui). Le refus de la ratification fait que le porte-fort
est tenu à des dommages et intérêts. En cas de ratification, le porte-fort est libéré et le
contrat prend effet de façon rétroactive à la date où il a été conclu avec le porte-fort.

4

Les sanctions de l’inexécution des contrats

Plusieurs actions existent en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat.

a. L’exception d’inexécution et l’exécution forcée

L’exception d’inexécution
Dans les contrats synallagmatiques, par l’exception d’inexécution, le créancier refuse d’exécuter son obligation tant que son cocontractant défaillant ne s’exécute pas.
Il s’agit d’un moyen de pression provisoire. Le créancier doit être de bonne foi (ne doit
pas être responsable de l’inexécution) et l’inexécution doit être conséquente.
La réforme du droit des contrats permet l’exception d’inexécution en cas d’anticipation d’inexécution du contrat par le débiteur qui doit en être informé dans les meilleurs
délais. « 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 » (art. 1220 C. civ.).

L’exécution forcée
Il s’agit pour le créancier, et lui seul, d’obtenir ce qui a été prévu au contrat et non un
équivalent. Dès que l’exécution forcée est possible, le créancier dispose de toutes les
voies d’exécution pour que le débiteur s’exécute. Le Code civil précise que l’exécution
forcée en nature est exclue lorsque le coût pour le débiteur est manifestement disproportionné par rapport à l’intérêt qu’en retirerait le créancier.
Il est aussi dorénavant mentionné dans le Code civil qu’« 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 » (art. 1222).
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b. La réduction du prix
La faculté de demander une réduction proportionnelle du prix en cas de mauvaise exécution du contrat est dorénavant reconnue en droit commun des contrats. Le créancier
a la possibilité d’accepter une réduction du prix sans avoir à saisir le juge, à condition
d’avoir au préalable mis en demeure le débiteur de s’exécuter.
« 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 » (art. 1223 C.
civ.). Cette réduction du prix peut s’apparenter à une résolution partielle du contrat.

c. La résolution du contrat

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

« La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas
d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou
d’une décision de justice » (art. 1224 C. civ.).

Résolution judiciaire et clause résolutoire
Dans un contrat synallagmatique, si l’une des parties ne s’exécute pas, l’autre peut demander en justice la résolution du contrat. Le juge ne la prononce qu’en cas d’inexécution d’une obligation essentielle ce qui entraîne un anéantissement rétroactif du contrat
(sauf bien pour les contrats à exécution successive où il y a résiliation). Le juge peut
aussi accorder des dommages-intérêts en cas de préjudice du fait de l’anéantissement
du contrat, sauf si la résolution est prononcée aux torts réciproques.
Les parties peuvent écarter le recours au juge en insérant au contrat une clause résolutoire ou « pacte commissoire ». La résolution sera alors automatique dès l’instant où
l’obligation en question n’est pas remplie, mais la jurisprudence impose que la clause
résolutoire soit mise en application de bonne foi.
Si, malgré une telle clause, le juge est saisi, il n’a pas le droit d’apprécier la proportionnalité entre l’obligation inexécutée et la résolution imposée ; il ne peut que regarder
les conditions d’application de la clause entre les parties. Par contre, si la clause est
imprécise ou équivoque, il peut l’écarter et, dans ce cas, il retrouve ses pouvoirs et
tranche sur la résolution ou non du contrat.

La résolution unilatérale
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf 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 » (art. 1226 C. civ.).
9
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Un contractant peut décider seul de rompre le contrat à la suite du manquement de
l’autre partie. Le Code civil précise que le débiteur rompt le contrat à ses risques et périls. C’est au créancier en cas de litige de prouver la gravité de l’inexécution ; à défaut,
le juge lui fera supporter la responsabilité de la rupture du contrat.

d. La responsabilité contractuelle

Les principes
La responsabilité est engagée en cas de fait générateur ou faute, à savoir l’inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat (la faute est présumée dans les obligations de
résultat mais doit être prouvée dans les obligations de moyens) créant un préjudice
(certain, légitime, personnel et direct) ; le préjudice peut être matériel, corporel ou
moral mais seul le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat est
réparable sauf en cas de dol ou de faute lourde. Enfin, elle suppose un lien de causalité
entre le fait dommageable et le préjudice.
Il existe trois cas d’exonération de responsabilité :
ȃȃ la force majeure : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 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 » (art. 1218
C. civ.) ;
ȃȃ la faute du créancier : lorsque le créancier participe à la réalisation de son propre
dommage, cela peut être une cause d’exonération totale ou partielle du débiteur ;
ȃȃ la faute d’un tiers : pour être cause d’exonération totale, son fait doit remplir les
caractères de la force majeure ; sinon, il n’est qu’un cas d’exonération partielle.

La théorie des risques
Dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une partie ne peut plus s’exécuter pour
cause de force majeure, la question qui se pose est de savoir si l’autre partie est alors
libérée ou non de son obligation.
Pour savoir qui, du créancier ou du débiteur, supporte les risques, on doit appliquer la
théorie des risques.
Principe : « res perit debitori »
Le principe est que les deux parties sont libérées puisque les obligations réciproques se servent de cause
mutuelle.
Les risques sont donc supportés par le débiteur de l’obligation impossible à exécuter. Le débiteur de la
chose ne pourra pas réclamer la contrepartie prévue.
Cette règle n’est pas d’ordre public, ce qui permet aux parties d’en décider autrement contractuellement
et donc d’aménager les conséquences de la force majeure.

•••
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