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I. Propos liminaires

I.1. Les objectifs de la réforme

Un premier objectif principal a été assigné par le législateur à ce travail  de réforme : la sécurité

juridique. Il s'agissait de rendre le droit des contrats et des obligations plus lisible et plus accessible.

Cette réforme touchant près de 300 articles a conduit à l'adoption de formulations plus simples, à

une révision du plan en faveur d'un plan chronologique (de la conclusion du contrat à son exécution),

à l'abandon de certaines notions et à la consécration de solutions jurisprudentielles établies ou de

pratiques contractuelles largement acceptées.

L'ordonnance  met  également  fin  à  certaines  hésitations  jurisprudentielles  nuisibles  à  la  sécurité

juridique,  en  déterminant  par  exemple  à  quelle  date  se  forme  le  contrat.  Tenant  compte  de

l'évolution des nouvelles technologies, le texte renforce le principe qu'une copie réalisée sur support

électronique a la même force probante que l'original. Cette disposition inscrit le droit français dans

l'ère numérique.

Le  second  objectif de  l'ordonnance  en  lien  étroit  avec  la  sécurité  juridique  est  de  renforcer

l'attractivité en garantissant aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux

d'une économie mondialisée.

Ainsi, à l'instar de nombreux droits étrangers, le droit français abandonne la notion de cause qui a

suscité de nombreux débats.

Enfin, un troisième objectif de ce texte vise à renforcer la protection de la partie la plus faible.

Pour ce faire, la notion de bonne foi est consacrée à tous les stades de la vie du contrat, y compris au

moment de sa formation. Ainsi, une personne devra communiquer une information dont elle dispose,

mais que son partenaire ne peut raisonnablement pas connaître, si  elle est essentielle pour qu'il

prenne sa décision de contracter ou non. Par exemple, dans le cadre de la vente d'un appartement
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avec vue sur mer, le vendeur qui le sait devra informer l'acquéreur de la construction à venir d'un

immeuble bouchant cette dernière.

I.2. Entrée en vigueur et droit transitoire

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis aux dispositions du code civil, prises dans

leur ancienne rédaction (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9).

Sauf  exceptions  qui  s'appliqueront  aux  contrats  en  cours,  lesquelles  concernent  des  « actions

interrogatoires » créées par l'ordonnance :

 L'article 1123, alinéas 3 et 4, permet à un tiers d'interroger le bénéficiaire d'un pacte de

préférence sur l'existence d'un tel contrat et son intention d'en faire application ;

 L'article 1158 permet, avant la conclusion d'un contrat, au futur contractant d'interroger la

personne représentée sur l'étendue des pouvoirs de la personne qu'elle a désignée comme

son représentant « conventionnel » ;

 L'article 1183 permet à une partie au contrat d'enjoindre à une autre partie qui pourrait se

prévaloir d'une cause de nullité relative de prendre position dans un délai de 6 mois entre

une action en nullité ou la confirmation du contrat.

II. Dispositions intéressant les contrats immobiliers

II.1. Le devoir d'information 

Le devoir d'information, intégré plus opportunément dans la partie sur la négociation, a été clarifié.

Le nouvel article 1112-1 dispose :
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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

D’une part,  l’article consacre ce devoir,  largement  reconnu par  la  jurisprudence et  expressément

imposé à de nombreux professionnels.

D’autre part, l’alinéa 2 exclut de ce devoir l’information de la valeur de la prestation. Cette exclusion

rappelle la jurisprudence Baldus de la cour de cassation qui précise que l’absence d’information par le

vendeur même professionnel sur la valeur du bien n’est pas constitutive d’une réticence dolosive.

L'acquéreur n'a donc pas, notamment, à informer le vendeur de la valeur du bien vendu. En outre,

l'obligation  concerne  une  information connue  par  une partie  et  non  plus  celle  qu'elle  aurait  dû

connaître. On supprime ainsi l'obligation de se renseigner pour informer, du moins en droit commun

des contrats. Cette obligation d'information devient enfin d'ordre public, car il n'est pas possible de

l'exclure ou de la limiter (al. 5).

II.2. Les contrats préparatoires

II.2.1. La promesse unilatérale de vente

La  promesse  unilatérale  de  contrat  est  un  contrat  préparatoire  par  lequel  une  personne  (le

promettant) s’engage envers une autre qui l’accepte (le bénéficiaire), à conclure un contrat dont les

conditions sont dès à présent déterminées si celui-ci lui demande dans un certain délai.
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La promesse unilatérale de contrat c’est donc le contrat préparatoire qui débouche sur le contrat

définitif si et seulement si le bénéficiaire exprime son consentement c’est-à-dire s’il lève l’option.

La promesse unilatérale la plus fréquente est la promesse de vente. La promesse unilatérale de vente

est un contrat qui a pour objet la conclusion d’une vente, dont les conditions essentielles, à savoir la

chose et le prix, sont d’ores et déjà fixés.

Le nouvel article 1124 relatif à la promesse unilatérale dispose :

« La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le

droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation

duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

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 ».

Ce texte permet d’introduire une définition et un régime juridique à la promesse unilatérale. 

Sous  l’empire  du  régime  antérieur,  la  jurisprudence  constante  depuis  1993,  considérait  que  la

rétractation  par  le  promettant,  avant  que  le  bénéficiaire  ait  levé  l’option,  faisait  obstacle  à  la

formation du contrat promis et ne permet donc pas une exécution forcée en nature du contrat (en ce

sens : cour de cassation, 25 septembre 2012, n° 11-24524).

La seule sanction de cette rétractation consistait dans l’octroi de dommages et intérêts.

Cette jurisprudence était fondée sur une application littérale de l’actuel article 1142 du code civil aux

termes duquel : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en

cas d’inexécution de la part du débiteur ».

Elle était toute fois critiquée pour être contraire au principe selon lequel « La promesse de vente vaut

vente » (article 1589 du code civil). 
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 Dorénavant,  la  révocation  de  la  promesse  par  le  bénéficiaire  pendant  le  temps  d’option

n’empêche plus la formation du contrat.

 La  violation  de  la  promesse  unilatérale  avec  un  tiers,  ayant  connaissance  au  préalable  de

l’existence  de  la  promesse,  entraîne  la  nullité  de  l’opération  conclue  (et  non  l’inopposabilité  du

contrat conclu avec le tiers de mauvaise foi comme le retenait les projets antérieurs).

Le but est de sécuriser la promesse et la situation qu’elle créé, en n’exigeant pas davantage que la

simple connaissance de la promesse par le tiers pour le sanctionner et, d’autre part, en prévoyant la

nullité et non l’inopposabilité de l’acte conclu en violation de la promesse.

II.2.2. La promesse synallagmatique de vente

Le nouvel article 1198 du code civil prévoit :

« Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui

qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de

bonne foi.

Lorsque deux acquéreurs successifs  de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit  d'une même

personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier

est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi. »

L’ancien article 1141 du Code civil prévoyait :

« Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière,

celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre

soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. »

Ce nouvel article permet de rétablir une cohérence entre les contrats préparatoires.

En effet, depuis 2010, la Cour de cassation jugeait qu’en cas de conflit entre acquéreurs successifs

d’un même droit portant sur un bien immobilier, celui qui avait publié le premier devait être préféré

quand bien même il serait de mauvaise foi. 
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Cette jurisprudence privait le notaire de refuser d’instrumenter la seconde vente même lorsqu’il avait

connaissance d’une première promesse de vente, valant vente. 

Le nouvel article 1198 en son 2nd alinéa rétablit une cohérence en interdisant l’acquéreur, premier

publiant de mauvaise foi, de se prévaloir des règles de la publicité foncière. Au regard de cette

disposition, les notaires devront à l'avenir refuser d'instrumenter en cas de mauvaise foi du second

acquéreur.

II.2.3. Le pacte de préférence

Le pacte de préférence est un contrat préparatoire qui a pour objet le choix d’un contractant en cas

de conclusion d’un contrat futur. Le promettant s’engage envers le bénéficiaire du pacte, au cas où il

déciderait  de  conclure  un  contrat  sur  un  bien  lui  appartenant,  de  le  conclure  avec  lui  seul  par

préférence à toute autre personne, notamment concernant la vente d’un immeuble.

Le nouvel article 1123 du code civil prévoit :

« 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 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. »

Ce nouvel article reprend donc une jurisprudence du 26 mai 2006 de la cour de cassation (chambre

mixte), selon laquelle :
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« Le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en

méconnaissance  de  ses  droits  et  d’obtenir  sa  substitution  à  l’acquéreur,  à  la  condition  que  ce  tiers  ait  eu

connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence de ce pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ».

Reste que les deux conditions posées par la  jurisprudence,  et  dorénavant par le  code civil,  pour

admettre l’annulation du contrat et la substitution du bénéficiaire à l’acquéreur sont particulièrement

exigeantes (par exemple : cour de cassation, 3e chambre civile, 29 juin 2010).

La connaissance par le tiers acquéreur du pacte et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir doit

s'apprécier au jour où le tiers contracte, c'est-à-dire au jour où le tiers acquiert. 

II.2.4. Les conditions suspensives

Les  dispositions  du  code  civil  relatives  aux  conditions  suspensives  sont  réorganisées  par

l’ordonnance :

« Art. 1304

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. 

La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. 

Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Art. 1304-1

La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.

Art. 1304-2

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

Art. 1304-3

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 

La condition résolutoire est réputée défaillie  si  son accomplissement a été provoqué par la partie qui  y avait

intérêt.

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.

Art. 1304-5

Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la

bonne exécution de l'obligation ;  le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du

débiteur accomplis en fraude de ses droits. 

Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
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Art. 1304-6

L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. 

Toutefois,  les parties peuvent  prévoir  que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.  La

chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a

droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. 

En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

Art. 1304-7

L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas

échéant, les actes conservatoires et d'administration. 

La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur

utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. »

Les anciennes dispositions prévoyaient :

Article 1181 

L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou

d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Article 1182 

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention

demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.

Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.

Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger

la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.

Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la

chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.

 Le nouvel article 1304-4 consacre une règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l’intérêt

exclusif de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n’est pas accomplie.

 Les nouvelles dispositions mettent en revanche fin à une jurisprudence de la cour de cassation

selon laquelle  la non-réalisation de la  condition suspensive ne rend pas caduque la  promesse,

permettant à l’acquéreur d’y renoncer après la non-réalisation (cour de cassation, 3e Civ, 12 janvier

2010).
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Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, est prohibée toute renonciation  a posteriori à  une

condition suspensive défaillie.

La conception retenue de la condition est objective : le contrat est automatiquement rompu lorsque

la condition suspensive défaille. 

L'accomplissement de la condition suspensive rend l'obligation pure et simple et n'opère donc plus

rétroactivement, sauf clause contraire (art. 1304-6).

II.3. Les conditions de validité du contrat

II.3.1. L’apparente disparition de la cause

Actuellement, la cause figurait parmi les quatre conditions essentielles à la validité d'une convention

visées à l’article 1108 du Code civil.

Avec l’ordonnance, le terme de cause disparaît, mais ses effets persistent. La cause est remplacée par

d’autres termes équivalents à la signification juridique encore incertaine tel que le « but ».

Les fonctions régulatrices ou correctrices de la cause consacrées par la jurisprudence sont conservées

et réapparaissent au sein de trois dispositions :

« Article 1162

le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou

non par toutes les parties »

« Article 1168

un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui

qui s'engage est illusoire ou dérisoire »

« Article 1170

Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »
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En  substance,  si  la  cause  semble  disparaître,  tout  porte  à  croire  qu’elle  réapparaît  sous  des

appellations différentes.

La cause subjective permettant de contrôler la licéité du contrat n’a pas totalement disparu dans la

mesure où l’article 1162 prévoit que le contrat ne peut déroger à l’ordre public par son but.

L’article  1170  consacre  également  la  célèbre  jurisprudence  dite  Chronopost  de  1996  (chambre

commerciale, 22 oct. 1996, n° 93-18632) relative aux clauses contredisant l’obligation essentielle du

débiteur : le texte prohibe toute clause ayant pour effet de priver de sa substance une obligation

essentielle  du  débiteur,  et  trouvera  notamment  à  s’appliquer  aux  clauses  limitatives  de

responsabilité.

La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts

parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses.

Contrairement à ce qu’avaient pu retenir  certaines décisions  de la  cour de cassation, une clause

limitative  de  responsabilité  portant  sur  une  obligation  essentielle  du  débiteur  ne  sera  pas

nécessairement  réputée  non  écrite  :  elle  n’est  prohibée  que  si  elle  contredit  la  portée  de

l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.

II.3.2. L’objet

L’ordonnance  prévoit  une  sous-section  3  « Le  contenu  du  contrat »  dans  la  section  relative  à  la

validité du contrat. Le nouvel article 1163 du code civil dispose :

« L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.

Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.

La  prestation  est  déterminable  lorsqu’elle  peut  être  déduite  du  contrat  ou  par  référence  aux  usages  ou  aux

relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
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Sous l’empire de l’ancien article 1108 du code civil, la validité d’une convention était conditionnée à

« un objet certain qui forme la matière de l’engagement ».

Les nouvelles dispositions clarifient la notion d’objet, qui est actuellement marquée par l’imprécision

des termes utilisés.

Pour autant, il n’apparaît pas qu’elles apportent des nouveautés au regard de la jurisprudence. Les

nouveaux articles sont particulièrement précis quant au régime de détermination du prix et prévoient

un certain équilibrage du contrat conformément à la jurisprudence :

« 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 demande tendant à obtenir des dommages et

intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

Art. 1165

Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé

par le créancier, à charge pour lui 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 demande en dommages et intérêts.

Art. 1166

Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir

une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et

du montant de la contrepartie.

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 

Art. 1168

Dans les contrats synallagmatiques,  le  défaut  d’équivalence des prestations  n’est pas  une cause de nullité du

contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement.

Art. 1169

Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui

qui s’engage est illusoire ou dérisoire.

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. »
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Certaines de ces dispositions s’intéressent plus particulièrement au prix :

 Dans les contrats cadre, le prix peut être fixé unilatéralement par un des contractants, si les

parties en ont convenu, conformément à ce que permettent la plupart des Etats européens, à

charge  de  le  motiver  (c’est-à-dire  exposer  comment  le  prix  a  été  calculé,  au  regard  des

prévisions des parties) en cas de contestation.

Compte tenu du danger qu’il y aurait à autoriser une fixation unilatérale du prix dans tous les

contrats, le champ de ce texte a été limité aux contrats cadre (contrats de longue durée qui

fixent  un  cadre  général  aux  relations  entre  les  parties),  dans  lesquels  ce  mécanisme est

particulièrement important.

Il est néanmoins prévu la possibilité pour le cocontractant de saisir le juge pour obtenir, en

cas d’abus, des dommages et intérêts et/ou la résolution du contrat (article 1164), ce qui

correspond à la jurisprudence actuelle

Ces  dispositions  tiennent  compte  de  l’évolution  de  la  pratique  et  de  la  jurisprudence

développée depuis quatre arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 (n° 91-15578,

n° 91-15999, n° 91-19653 et n° 93-13688).

 Consacrant également une jurisprudence de la Cour de cassation, l’ordonnance autorise le

créancier à fixer unilatéralement le prix dans les contrats de prestation de service, tels les

contrats d’entreprise, lorsque les parties ne l’ont pas fixé avant l’exécution. De même, il est

prévu que l’abus est sanctionné par des dommages et intérêts (article 1165).

L’ordonnance  introduit  également  une  nouvelle  disposition  inspirée  des  projets  européens

d’harmonisation  du  droit :  en  cas  d’indétermination  de  la  qualité  de  la  prestation,  celle-ci  doit

correspondre  à  la  qualité  que  le  créancier  pouvait  raisonnablement  espérer  en  fonction  des

circonstances  (article  1166).  L’article  1167 reprend par  ailleurs  la  jurisprudence  sur  la  faculté  de

substitution d’un nouvel indice à un indice disparu, et ce dans un souci légitime de sauvetage du

contrat.
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Enfin l’une des principales innovations de cette sous-section est l’introduction des clauses abusives

définies  comme les  clauses  créant  un déséquilibre significatif  entre les  parties dans le  code civil

(article  1171).  Cela  renforce  la  cohérence  de  l’ensemble  du  dispositif  en  matière  de  droit  des

contrats : en effet, entre professionnels et consommateurs, le code de la consommation répute non

écrite les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Dans les

contrats  conclus  entre  professionnels,  le  code de commerce comporte  depuis  2008 un dispositif

visant à sanctionner, sur le terrain de la responsabilité, les clauses créant un déséquilibre significatif

dans les droits et obligations des parties.

Afin de répondre aux inquiétudes des représentants du monde économique, craignant une atteinte à

la sécurité des transactions entre partenaires commerciaux et  à  l’attractivité du droit  français,  le

champ des clauses abusives est néanmoins circonscrit dans le présent texte aux contrats d’adhésion

(dont  les  contours  sont  désormais  délimités  par  la  définition  donnée  à  l’article  1110),  terrain

d’élection de ce type de clause. Cette disposition est d’ordre public, de telles clauses étant réputées

non écrites.

Les critères d’appréciation du déséquilibre sont déjà connus puisqu’ils sont inspirés par ceux fixés

dans le code de la consommation et résultent de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril

1993 sur les clauses abusives ; l’alinéa 2 de l’article 1171 précise que cette appréciation ne peut

porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation

Pour tout renseignement, contactez-nous !
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