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INTRODUCTION GENERALE
"Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites."
ARTICLE 1134 ALINEA 1 ANCIEN DU CODE CIVIL

S

C

B

Les contrats
synallagmatiques font
référence au contrats qui
créent des obligations
réciproques entre parties.
S'oppose au contrat unilatéral.

Le Consensualisme, principe
phare du droit des contrats,
expose que le contrat doit
être la source d'une volonté
commune des parties.

Le principe de bonne foi
existe pour exposer la
nécessité pour les parties de
s'aqcuitter de leurs
obligations, et de na pas y
faire obstacle.

La conclusion du contrat : Elle suppose l'accord d'au moins deux
volontés, et représente la recontre d'une offre et d'une acceptation
(Article 1101 C. civ).

Le principe de bonne foi impose ainsi un devoir d’exécution fidèle du
contrat par les parties, un principe de loyauté sanctionnant tout
comportement déloyal ainsi qu'un devoir de collaboration (1104 Code
civil).

Des négociations préalables peuvent advenir, la liberté contractuelle
laissant la liberté de chacun de s'engager, ou de rompre les
négociations (Article 1112 C. civ.)

Principe du consensualisme : une personne est engagée par sa seule
volonté et par son seul consentement.

Le contrat, pour être valide, doit observer trois conditions de validité :
Le consentement des parties (1), la capacité de contracter (2) ainsi
qu'un contenu licite et certain du contrat (3). (Article 1128 C. civ.).
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement de sorte a ce
qu'un contrat qui comprendrait de tels vices est susceptible d'être
annulé (1130 du C. civ).
Il faut une contrepartie au contrat lorsqu'il est conclut a titre onéreux
sous peine de nullité dès lors que ladite contrepartie serait illusoire ou
dérisoire (Article 1169 du Code civil).
Le contrat produit un effet plein sur les parties, et les obligent : c'est le
principe de force obligatoire du contrat (1103 C. civ.).
Il produit un effet relatif pour les tiers, mais le contrat reste
pleinement opposable a ces derniers pour les parties (1199 C. civ.).
Existe un principe d'intengibilité du contrat : Il y a interdiction de
rompre ou de modifier le contrat unilatéralement en principe (1193 C.
civ.) sauf exceptions légales et conventionnelles.)

Loysel : «On lie les boeufs par les cornes et les hommes par la parole».
Contenu du contrat : -Principe de la liberté contractuelle : les
relations contractuelles doivent être régies par la libre volonté
des individus (principe consacré par le CC, à travers l'art 4 DDHC
(C.Const. 10 Juin 1998).
Les parties sont libres de créer un contrat «sui generis» (d’un
genre propre, qui n’appartient à aucune catégorie connue). Art
1102.
Selon l’article 1163 du Code civil, « l'obligation a pour objet une
prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée
ou déterminable » (C. civ., art. 1163)

PETIT GUIDE LEXICAL
Résolution : disparition rétroactive du contrat. Résiliation :
rompre les effets d’un contrat sans annuler ce qui a déjà été
exécuté.
Exception d’inexécution : droit qu'a chaque partie à un
contrat synallagmatique de refuser d'exécuter totalement ou
partiellement l'obligation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a
pas reçu la prestation qui lui est
due.
L'exception
d'inexécution n'entraîne pas la disparition de l'obligation
mais seulement son ajournement, c'est-à-dire la suspension
de son obligation.
Lésion : déséquilibre lors de la formation du contrat.Imprévision :
déséquilibre lors de l’exécution du contrat.
Changement de circonstances imprévisible (guerre, crise).
Difficulté à exécuter le contrat caractérisée par la force majeure
le plus souvent.
Exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties.Non acceptation, par cette dernière, d’assumer un tel risque.
Force majeure : impossibilité d’exécuter le contrat. Elements
d'extériorité, d'imprévisibilité, d'irresistibilité nécessaires pour la
caractériser.
Droit de rétention : faculté reconnue au contractant qui détient
une chose qu’il doit rendre, de refuser la restitution tant qu’il
n’est pas payé. Il est opposable à tous.Mise en demeure : acte
par lequel un créancier donne injonction à son débiteur
d’exécuter son obligation.
L’astreinte : moyen indirect d’exécution forcée. Consiste en
la condamnation du débiteur à verser une somme d’argent
proportionnellement au nombre de jours de retard de
l’exécution de son obligation. Indépendante des dommages
et intérêts. L’objectif est d’opérer une pression (financière) sur le
débiteur afin de le contraindre à s’exécuter.
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LES MODALITÉS DE L'OBLIGATION
"Entre le fort et le faible, c’est la volonté
qui asservit et la loi qui libère"
LACORDAIRE

Dans le langage juridique, l’obligation est un lien de droit entre deux
ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une, le créancier peut exiger de
l’autre, le débiteur, une prestation ou une abstention. L’obligation
juridique est un droit personnel. Du contrat nait, ipso facto, une obligation.
L’obligation est un lien de droit contraignant = force obligatoire art
1103.
L’obligation a un caractère patrimonial, elle peut être transmise entre
vifs (cession de créance) ou à cause de mort.-Obligation de donner :
obligation de transférer la propriété d’une chose (vente, donation,
échange)
Obligation de faire : obligation positive d’accomplir une
prestation (obligation de soins du médecin, obligation de travail du
salarié..).
Obligation de ne pas faire : obligation négative de s’abstenir
(obligation de non-concurrence, non-construction).

L’obligation est une catégorie de charges juridiques, les charges juridiques
sont les instruments juridiques qui fondent l’action de contrainte des
sujets de droits. Dans les charges juridiques on trouve aussi les devoirs
que l’on oppose aux obligations. Le devoir est une charge imposée à tous
dans l’intérêt d’autrui. Les incombances sont des charges imposées à une
personne ds son propre intérêt. L’obligation est une charge imposée
à certaines pers en particulier, ds l’intérêt d’autres personnes
déterminées.
Obligation cumulative (art 1306) : lorsqu’elle a pour objet
plusieurs prestations et que seule l’exécution de la totalité de celles-ci,
libère le débiteur.
Obligation alternative (art 1307) : lorsqu’elle a pour objet plusieurs
prestations et que l’exécution de l’une d’elles libère le débiteur.
Obligation facultative (art 1308) : lorsqu’elle a pour objet une certaine
prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d’en
fournir une autre.

L’obligation est une catégorie de charges juridiques, les charges
juridiques sont les instruments juridiques qui fondent l’action de
contrainte des sujets de droits.

Obligation de résultat : dans la plupart des cas l’obligation
constitue la promesse de fournir un résultat déterminé, auquel
s’engage une personne envers une autre obligation déterminée, de
résultat.

Dans les charges juridiques on trouve aussi les devoirs que l’on
oppose aux obligations. Le devoir est une charge imposée à tous dans
l’intérêt d’autrui. Les incombances sont des charges imposées à une
personne ds son propre intérêt. L’obligation
est
une
charge
imposée à certaines pers en particulier, ds l’intérêt d’autres
personnes déterminées.

Obligation de moyen : parfois la partie qui s’oblige ne peut
garantir l’obtention du résultat souhaité, elle peut seulement
s’engager à faire son possible pour y parvenir, à agir avec la plus
grande prudence ou diligence, soit une obligation de prudence ou
diligence, de moyen. C'est une distinction importante concernant la
responsabilité

TEXTES DE REFERENCE DU CODE CIVIL :
ARTICLE 1101 : Le contrat est un accord de
volontés entre deux ou plusieurs personnes
destiné à créer, modifier, transmettre ou
éteindre des obligations.
ARTICLE 1102 : Chacun est libre de contracter
ou de ne pas contracter, de choisir son
cocontractant et de déterminer le contenu et
la forme du contrat dans les limites fixées par
la loi [...] La liberté contractuelle ne permet
pas de déroger aux règles qui intéressent
l'ordre public.
ARTICLE 1103 : Les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
ARTICLE 1108 : Les contrats doivent être
négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
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LA TYPOLOGIE DES CONTRATS

Contrats nommés : contrats envisagés par la loi, celle-ci définit leur
régime - art 1105 - de manière impérative ou supplétive, par un texte
codifié ou non.

Contrat à titre onéreux : chaque contractant reçoit de l’autre un
avantage en contrepartie de celui qu’elle procure - art 1107. La
contrepartie ne doit être ni dérisoire ni illusoire.

Les contrats nommés ne vont être soumis au droit commun du contrat
que ds la mesure où les dispositions du droit commun n’entrent pas en
contradiction avec la règlementation dont ils font l’objet. Ce sont des
contrats qui font l’objet d’une règlementation particulière par le
législateur.

Contrat à titre gratuit / de bienfaisance : l’une des partie
procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de
contrepartie - art 1107. En revanche, il faut que celui recevant la
prestation, dédommage celui qui a agit afin que ce dernier ne
s’appauvrisse pas mais ne s’enrichisse pas non plus.

Contrats innommés : ne sont pas prévus par la loi sous une dénomination
propre. Leur nom est parfois attribué à la pratique. Lorsqu’un contrat
innommé devient courant, le législateur le règlemente afin d’éviter les
difficultés d’interprétation ou d’exécution.

Contrat commutatif : chacune des parties s’engage à procurer
à l’autre un avantage regardé subjectivement comme équivalent à
celui qu’elle reçoit. Il n’est pas exigée que les avantages
réciproques soient objectivement de même valeur, c’est à la
personne d’apprécier l’équivalence des avantages (ex: fan qui achète
tee shirt 10,000 euros). - art 1108.

Contrat synallagmatique : qui fait naitre des obligations réciproques et
interdépendantes. Le vendeur est débiteur de la chose et créancier du
prix. L’acheteur est débiteur du prix et créancier de la chose.
L’obligation de l’un, trouve sa cause dans l’obligation de l’autre - art
1106.Chaque créancier a intérêt à détenir un titre qui prouve l’engagement du
débiteur. Ces contrats doivent ainsi être établis en autant d’originaux qu’il y a
de parties - art 1375. Obligations réciproques et interdépendants l’une de
l’autre. L’exécution de chacune des obligations est sous la dépendance
de l’autre. Si l’un n’exécute pas son obligation, l’autre est en droit de faire
de même.L’intérêt du contrat synallagmatique tient au conséquences
attachées à la réciprocité des obligations.
Contrat unilatéral : contrat qui ne fait naître des obligations qu'à la
charge d'une seule des parties contractantes - art 1106. Etabli en un seul
acte comportant la signature de celui qui s’engage - art 1376.Il faut un
échange de consentement pour qu’il y ait contrat mais une seule des partie
est tenue envers l’autre. Contrat à titre onéreux : chaque contractant
reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure - art
1107. La contrepartie ne doit être ni dérisoire ni illusoire.

Contrat aléatoire : le contrat est aléatoire lorsque l’équivalent consiste
ds la chance de gain ou de perte de chacune des parties, cela relevant
d’un évènement incertain. L’une des parties accepte de courir le risque
d’obtenir moins ou de payer plus que ce qu’elle espère. L’équilibre
finale entre ce que chacune des parties fournie, va être fonction d’un
évènement incertain. Le déséquilibre excessif entre les prestations ne va
pas être considéré car il résulte d’un évènement aléatoire. - art 1108.
Contrat de gré à gré : dont les clauses sont discutables - art 1110.
Contrat d’adhésion : dont les clauses sont indiscutables, il faut
les accepter telles quelle ou ne pas adhérer au contrat. Les
conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées
à l’avance par l’une des parties (contrat téléphonie / vente par internet,
en magasin..).art 1171 - possibilité de sanctionner un déséquilibre
significatif entre les obligations des deux parties. art 1190 - le contrat
doit être interprété contre son rédacteur, en faveur de celui qui subit le
contrat.

B
Contrat solennel : contrat qui, pour être valable au regard du
droit français, nécessite la réalisation d'un certain nombre de
formalités. Le non-respect de la forme imposée entraine la nullité
du contrat (acte d’état civil / donation / contrat de mariage /
constitution d’hypothèque / subrogation conventionnelle par
volonté du débiteur).
Formalisme afin d’assurer la protection de l’ordre social (mariage
= contrôle social des unions) / protéger l’une des parties
(donation).
Formalisme substantiel «ad validatem» : condition de validité du
contrat.
Formalisme probatoire «ad probationem» : exigence d’un écrit
pour faire la preuve d’un contrat ou d’une obligation.
Contrat réel : contrat dont la validité repose sur la remise
d’une chose, le seul accord des volontés ne suffit donc pas
(contrat de prêt / de dépôt..).
Contrat consensuel : contrat qui peut être conclu, au gré des
intéressés, en l'absence de tout formalisme, et qui se forme par
le seul accord des volontés des parties. Le contrat consensuel
constitue la solution de principe, en l’absence de règles légales
particulières, un contrat est un contrat consensuel.
Contrat cadre : les parties conviennent des caractéristiques
générales de leurs relations contractuelles futures. Conception
doctrinale intégrée au C.Civ. réforme 2016.Le contrat cadre
constitue la matrice des contrats à venir, ces contrats sont
les contrats d’application (d’exécution) mettent à exécution le
contrat cadre.
Contrat d’application : les parties précisent les modalités
d’exécution des contrats cadre.Il peut être convenu que pour
le contrat d’application
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LES PRINCIPES DU DROIT DES OBLIGATIONS ET LES SANCTIONS 2/2

PETIT POINT SUR LA CAUSE : " Si vous avez compris la cause, c'est qu'on vous l'a mal expliquée..."
La cause de l’obligation [Cause Objective]:Elle est inhérente à des catégories d’actes, et permet de distinguer les contrats selon
que celui qui s’engage l’a fait ou ne l’a pas fait en considération d’une contrepartie. Contrat de vente: C’est un contrat ou une
personne transfère une chose a une autre moyennant un prix. Dans ce contrat, la cause objective, c’est le prix, si il n’y a pas de
prix, il n’y a de cause.
La Causa subjective : Ce second sens permet d’assurer un constat de la moralité du contrat, à travers l’examen du but et
surtout du motif poursuivi par le contractant. Elle a été utilisée par la jurisprudence dans un mouvement de "subjectivisation de
la cause. (Chambre civile 1, du 3 juillet 1996, 94-14.800, Club Vidéo) mais n'est plus utilisée en jurisprudence, et depuis la réforme
en tant que tel.
Depuis la réforme du droit des obligations, la cause subsiste dans la notion de but et de contrepartie du contrat.
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LA PROMESSE ET L'OFFRE
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LE PACTE DE PREFERENCE
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LES PRINCIPES GOUVERNANT LA NEGOCIATION
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POINT JURISPRUDENTIEL

LA FORMATION DU CONTRAT ET LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE
Conseil Constitutionnel - Décision 19 Décembre 2000 : La liberté
contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen. Valeur constitutionnelle du principe de liberté contractuelle.
Cour de cassation, 11-14026,4 novembre 2014 : ll y a abus lorsque le prix
fixé unilatéralement méconnait excessivement l'intérêt des parties.
Cour de cassation, 3 juillet 1996, 94-14.800, Club Vidéo : S'agissant d'un
contrat de location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, la
cour d'appel décide à bon droit que le contrat était dépourvu de cause, dès
lors qu'elle retient que l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les
parties était impossible, constatant ainsi le défaut de contrepartie réelle à
l'obligation souscrite par le preneur. Utilisation de la cause subjective depuis
abandonnée au profit de la cause objective puis, avec la réforme, du but et de
la contrepartie du contrat.
Cour de cassation, 9 juin 2009, 08-10420 : Affirmation d'une vision
objective de la cause. Passage après la réforme a la question de l'existence de
la contrepartie (1169 C. civ) et petite survivance de la cause dans le but du
contrat.
Cour de cassation, 13 avril 1988 : Le défaut d'équivalence n'est pas une
cause de nullité du contrat, les actes litigieux de l'espèce étaient valables
dès lors que le consentement n'était pas vicié, même si le prix était inférieur à
la chose. (Règle sur l'équivalence fixée à l'article 1168 du C. civ.)
Cour de cassation, "Bordas", 3 avril 2002 : seule l’exploitation abusive
d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la
crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne,
peut vicier de violence son consentement.
Décision consacrée par la réforme au 1143 du C. civ.
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