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(articles 1123, 1158 et 1183) 
sont en ef fet d’application 
immédiate. La première des 
vigilances sera donc celle de 
déterminer la loi dans le temps 
a p p l i c a b l e  a u  c o n t r a t 
concerné. Compte tenu de la 
longue durée de certains des 
contrats antérieurs au 1er 
octobre et de la durée des 
contentieux, on peut s’at-
tendre à plusieurs décennies 
d’application cumulées des lois 
ancienne et nouvelle. Les tri-
bunaux géreront.

QUiD De Cette 
réForMe en MAtière 
De Droit DeS 
ContrAtS ?

Un universitaire a utilisé une 
heureuse formule : « Le volet 
droit des contrats : l’art de refaire 
sans défaire ». Nous restons en 
ef fet « civilistes ». Et bon 
nombre des avocats d’affaires 
en mesurent l’intérêt dans 
leurs négociations contrac-
tuelles. La réforme du droit des 
contrats présente en effet un 
intérêt évident, notamment de 
contemporanéité. Les articles 
suivent une forme chronolo-
gique civiliste les rendant plus 
compréhensibles et vont au-
delà, pour certains, de la seule 
codification de solutions juris-
prudentielles.

Pour un court article sur ce 
sujet, les innovations issues de 
cette ordonnance sont très 
nombreuses, trop nombreuses. 
Je vais essayer d’alerter les 
DAF sur quelques-uns des 
points qui changent vraiment 

O r d o n n a n c e 
n° 2016-131 du 10 février 
2016, portant réforme du droit 
des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, 
est entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2016. Notre Code civil est 
donc notablement différent de-
puis cette date.

Avant d’essayer d’alerter les 
DAF sur des dispositions nou-

velles, il faut rappeler que « les 
contrats conclus avant cette date 
demeurent soumis à la loi an-
cienne ». Les nouvelles disposi-
tions de notre Code civil ne 
s’appliquent donc pas aux 
contrats antérieurs à cette 
date. La survie de la loi an-
cienne est la règle, à trois ex-
ceptions près. Trois nouvelles 
interpellations interrogatoires 

Réforme du droit des contrats
Les principaux points de 
vigilance pour les daF
depuis le 1er octobre 2016, notre droit des contrats est un peu différent. 
Cela a des conséquences immédiates dans la rédaction de tous les 
contrats, à commencer par les contrats-types utilisés par toutes les entre-
prises ayant choisi un environnement contractuel sécurisé.
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vateur, qui dispose qu’une 
partie peut suspendre l’exécu-
tion de son obligation dès lors 
qu’il est manifeste que l’autre 
partie n’exécutera pas sa 
propre obligation, dans cer-
t a i n e s  c o n d i t i o n s ,  à 
l’échéance. Dans les deux cas, 
il est question d’une inexécu-
tion « suffisamment grave ». Les 
DAF doivent déjà réfléchir à la 
définition contractuelle du 
caractère suffisamment grave 
de certaines inexécutions 
contractuelles, pour entraîner 
ou freiner la résiliation antici-
pée de leurs conventions.

D ’ a u t r e s  c l a u s e s  d i t e s 
« usuelles » nécessitent aussi 
d’être adaptées, mais certaines 
nouveautés méritent égale-
ment d’être rappelées, par 
exemple :
- la cession de créance ne re-
quiert plus l’ancienne signifi-
cation par huissier de l’article 
1690 du Code civil, ce que 
chacun appréciera, elle néces-
site un écrit et le consente-
ment du débiteur n’est pas une 
condition du transfert sauf  
clause d’incessibilité ;
- la cession de dette est à pré-
sent expressément prévue par 
le Code civil, elle nécessite 
l’accord du créancier cédé, 
lequel peut être donné à 
l’avance ;
- la représentation connaît un 
nouveau régime ;
- l’acte original peut-être 
unique ;
- etc.

S’il a fallu attendre 212 ans 
pour une réforme de notre 
droit des obligations, il ne fait 
pas de doute que plusieurs 
décennies seront nécessaires 
pour commencer à y voir clair 
dans nos nouveaux articles du 
Code civil. Le meilleur des 
conseils à donner aux DAF 
reste donc de faire appel aux 
avocats spécialisés en droit des 
contrats, pour revoir leurs 
m o d è l e s  e t  n é go c i e r  l e s 
contrats qu’on leur soumet. l

l’approche des contrats, dans 
toutes les étapes de leur vie.

Le Code civil comprend à pré-
sent une partie consacrée aux 
négociations. Une vigilance 
particulière est due à l’article 
1112-1. En effet, celui-ci dis-
pose que « celle des parties qui 
connaît une information dont 
l’importance est déterminante 
pour le consentement de l’autre 
doit l’en informer (…) ». Ce de-
voir d’information est d’ordre 
public. Le vendeur d’une so-
ciété doit donc s’assurer 
d’avoir convenablement in-
formé l’acheteur (intérêt des « 
vendor due diligences » ou « 
VDD »). Mais l’acheteur ayant 
procédé à un audit détaillé ne 
doit-il pas lui-même informer 
le vendeur des résultats de son 
audit ? Sans cette information, 
sa garantie d’actif  et de passif  
risque d’être remise en cause…

D a n s  c e t t e  p a r t i e  p r é -
contractuelle, les promesses 
occupent une nouvelle place 
et nécessitent une vigilance 
dans leur rédaction. En effet, 
d’une part, il est expressément 
prévu que le bénéficiaire d’une 
promesse peut obtenir la nul-
lité du contrat passé en viola-
tion de cette dernière avec un 
tiers qui en connaissait l’exis-
tence. D’autre part, l’exécu-
tion forcée des promesses uni-
latérales de vente devient 
possible, ce qui était très loin 
d’être le cas.

De noMBreUSeS 
CLAUSeS 
ContrACtUeLLeS  
Sont à regArDer  
De prèS

Tout d’abord, les clauses 
dites « abusives », c’est-à-dire 
celles créant « un déséquilibre 
significatif  entre les droits et les 
obligations des parties au contrat 
», figurant dans les contrats 
d’adhésion, définis au nouvel 
article 1110 du Code civil, 
sont réputées non écrites. Les 
DAF des sociétés proposant des 
contrats électroniques, par 
exemple, s’ils veulent s’assurer 

de l’applicabilité de leurs 
clauses, doivent a minima per-
mettre la négociation de leur 
contrat avant signature. Sans 
cela, les co-contractants pour-
ront toujours arguer que cer-
taines clauses ne leur sont pas 
applicables.

Ensuite, une nouvelle théorie 
est apparue, celle de l’imprévi-
sion. Le nouvel article 1195 
du Code civil prévoit qu’en cas 
de « changement de circons-
tances imprévisible lors de la 
conclusion du contrat (rendant) 
l’exécution excessivement oné-
reuse pour une partie qui n’avait 
pas accepté d’en assumer le 
risque » le contrat peut être 
révisé ou résolu. C’est totale-
ment nouveau mais, heureu-
sement, supplétif. Les DAF ont 
donc le choix. Soit ils pré-
fèrent, qui sait, pouvoir se 
trouver dans une situation de 
renégociation de leur contrat 
et ils laissent s’appliquer l’ar-
ticle 1195. Soit, ce qui est plus 
probable, ils entendent que 
leur accord soit réellement 
définitif  et ils prévoient une 
clause excluant expressément 
l’application de cet article à 
leur contrat. Vigilance sur 
l’imprévision donc !

La cession de contrat est de-
venue plus formelle et néces-
site, le cas échéant, d’être pré-
vue à l’avance. En effet, les 
nouveaux articles 1216 à 
1216-3 sont précis. A présent, 
en tout état de cause, la ces-
sion doit être constatée par 
écrit, à peine de nullité. La par-
tie cédée doit expressément 

consentir à la cession du 
contrat. Dans la mesure où ce 
consentement peut être préa-
lable, les DAF doivent y penser, 
par  exemple,  pour leur s 
contrats clients, voire leurs 
conditions générales de vente 
(« CGV »). Le plus simple n’est-
il pas d’y prévoir dès leur si-
gnature la possibilité de ces-
sion, pour rendre plus simple 
et rapide une cession de fonds 
de commerce ou de « business 
unit » par exemple ?

La force majeure a légère-
ment changé. Chacun se sou-
vient de ses trois caractéris-
tiques habituelles : extériorité, 
imprévisibilité et irrésistibilité. 
Au terme du nouvel article 
1218 du Code civil, la force 
majeure est à présent caracté-
risée par son incontrôlabilité, 
son imprévisibilité et son iné-
vitabilité. Le caractère « inévi-
table » est la vraie nouveauté, 
se traduisant notamment par 
le fait que le débiteur, tout en 
ayant pris les mesures appro-
priées pour en pallier les 
conséquences dommageables, 
n’aura pu exécuter ses obliga-
tions contractuelles. Cette 
clause-type des CGV doit donc 
être adaptée.

L’exception d’inexécution, 
création principalement juris-
prudentielle, devient légale. 
Deux articles traitent de ce 
cas. L’article 1219 qui prévoit, 
disons classiquement, qu’un 
créancier peut suspendre 
l’exécution de son obligation 
en cas de carence de son débi-
teur. L’article 1220, plus no-

Les DAF doivent déjà 
réfléchir à la définition 
contractuelle du caractère 
suffisamment grave de 
certaines inexécutions 
contractuelles
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