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CONFERENCE GENERALE 
COMMISSION JURIDIQUE 
Tribunal de Commerce de Paris 

COMITE JURIDIQUE 
Procès-verbal de la réunion du 11 octobre 2018 

 
 

 
1) Loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme 

du droit des contrats : mise en vigueur   
 

Les deux documents ci-joints établis par Dominique Vignon, donnent d’utiles informations sur 
l’application des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 
2018. 

 
2) Loi PACTE : cautionnement- insolvabilité  

 
La loi PACTE actuellement en discussion au Parlement prévoit la promulgation de deux 

ordonnances : 
-l’une pour simplifier et rationnaliser les dispositions concernant le cautionnement contenues 

dans les trois codes civil, de commerce et de la consommation, « afin de rendre on régime plus lisible 
et d’en améliorer l’efficacité » 

L’autre pour transposer la directive européenne sur l’insolvabilité. 
 
 

3) Art 468 CPC : radiation ou caducité de la citation ?  
 

«  Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un 
jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une 
audience ultérieure. 

 Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité 
peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif 
légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont 
convoquées à une audience ultérieure. » 

 
Or, à son annexe A3, le Guide pratique du juge consulaire invite, en l’absence des parties 

régulièrement convoquées, soit à renvoyer l’affaire à l’audience collégiale pour tirer les conséquences 
du défaut de diligence des parties -, soit à radier la cause pour défaut de diligence des parties… La 
caducité de la citation n’est pas envisagée. 

Or, la radiation d’une affaire est de peu de conséquences puisqu’une simple lettre suffit pour 
en demander le rétablissement. 

Le Comité suggère d’adopter la procédure suivante : 
-si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas à la première audience, prononcer la 

caducité de la citation 
-si le demandeur est absent aux audiences suivantes et si le défendeur le demande, prononcer 

un jugement sur le fond ; en l’absence de demande du défendeur, renvoyer à une audience ultérieure (à 
laquelle, éventuellement, le juge tirera les conséquences du défaut de diligence des parties: art.469 
CPC : « si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure 
dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. 

Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »). 
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4) Art L 441-6 du code de commerce : pénalités de retard : 
 
L’examen de la jurisprudence des Cours d’appel en 2017 conduit aux conclusions suivantes : 
 
a) Les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce ne sont pas applicables à : 

-Contrat d’affacturage 
-Contrat de prêt 
-Indemnité de résiliation contractuelle  
-Dommages et intérêts 
 
b) Ces pénalités de retard sont dues de plein droit, même si elles ne figurent pas dans le 

contrat liant les parties ou dans les Conditions générales de vente 
 

c) Ces pénalités sont « exigibles » : elles doivent être demandées. 
 

d) Le point de départ des pénalités est la date d’échéance de la facture (art 441-
6 :  « …pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture »), mais le juge ne peut aller au-delà des demandes : souvent, la mise en demeure, 
ou la date de l’assignation 
 

e) Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € 
 

La jurisprudence est hésitante : une par facture ou une par action en recouvrement ? 
Cependant, compte tenu de l’intention claire du législateur de pénaliser le retard de 
paiement,  le comité confirme sa position précédente : l’indemnité forfaitaire est due pour 
chaque facture (sauf cas très particulier des actions portant sur des centaines de factures !). 
 

5) Référentiel de contrôle du fonctionnement des tribunaux de commerce : 
obligations minimales des juges. 

 
Ce référentiel établi par l’inspection générale du ministère de la justice en juin 2018 prévoit 

que : 
« Pour acquérir une expérience suffisante, chaque magistrat consulaire doit rapporter et 

rédiger au moins 12 jugements au fond par mois » 
Cette disposition est issue d’une circulaire SJ 88 AB1 du 27 avril 1988 (relative à la 

procédure de modification de l'effectif et du nombre de chambres des tribunaux de commerce) ; 
son caractère opérationnel est problématique ! 

 
 

6) Art. 12 CPC : l’office du juge 
 
L’application par le juge de l’article 12 du CPC a donné lieu à controverse à notre dernière 

réunion. Cette fiche tente de clarifier le débat. 
 
1) les faits et les actes présentés par les parties. 

 
La règle est claire et impérative : « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification 

aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;». 
 
2) les fondements des demandes  

 
Le juge n’est pas obligatoirement passif dans la conduite de l’instance : il PEUT relever 

d’office des moyens de droit (art.12 Code de procédure civile) en invitant les parties à présenter leurs 
observations (art.16 Code de procédure civile). 



3 
 

Mais la Cour de cassation invite le juge à la prudence. 
 
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a clairement énoncé : « « si, parmi les principes 

directeurs du procès, l’article 12 du nouveau CPC oblige le juge à donner ou restituer leur exacte 
qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne 
lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement 
juridique de leurs demandes » (Cass. – Ass. Plén. - 21 décembre 2007 ; n°06-11343). Cette décision 
prise en Assemblée plénière a mis fin à de nombreuses jurisprudences contradictoires de la Cour de 
cassation, dont certaines distinguaient les « moyens de droit » des « moyens mélangés de faits et de 
droit » : toutes ces jurisprudences antérieures au 21 décembre 2007 sont obsolètes. 

Plus clairement encore, le Communiqué de la Cour de cassation joint à cet arrêt, reprenant les 
réflexions figurant dans l’avis du Premier avocat général sensible aux principes de l’égalité des armes 
et d’impartialité, indique que : « si le juge doit jouer un rôle actif dans le déroulement d’un procès, il 
n’a pas à remplir tous les rôles et il revient aux parties elles-mêmes, représentées par des conseils 
professionnels, d’invoquer tous les moyens susceptibles de fonder leurs prétentions ».  

 

Cette position de la Cour de cassation pourrait être interprétée ainsi :  

 
a) si les parties sont assistées ou représentées par des avocats.  
Sauf « règles particulières », il est donc recommandé au juge de ne pas modifier les 

fondements invoqués par les parties. 
A noter le cas particulier où le juge, avec l’accord des parties, a fixé un calendrier et les 

conditions de communications des prétentions, moyens et pièces, et où les parties déposent des 
conclusions écrites : la nouvelle rédaction de l’article 446-2 du Code de procédure civile  (modifié par 
le décret du 6 mai 2017) dit encore plus nettement : « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées 
au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la 
discussion ». 
 
 

b)dans le cas où les parties ne sont pas assistées ou représentées par des avocats. 
 Le juge, en application de l’article 13 CPC, « peut inviter les parties à fournir les explications 

de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige », mais il devra le faire avec la plus grande 
prudence. 

 
Il reste que le juge doit cependant d’office - après avoir recueilli les observations des parties - 

relever des moyens d’ordre public. Il peut s’agir de certaines exceptions de procédure (compétence, 
défaut de capacité, défaut d’intérêt de qualité, autorité de la chose jugée : CPC art 76,77,120,125 ) 
ainsi que de moyens de fond, en général liés à la protection d’une partie faible  (exemple : C.Mixte 7 
juillet 2017 n°15-25651)..  

Un groupe de travail se réunira pour tenter de préciser « les règles particulières » qui font 
obligation au juge de« changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes » 

 
7) Condition d’éligibilité : date de la constatation 
 
La question est souvent posée de savoir à quelle date doit être constatée la survenance d’une 

condition d’inéligibilité : date de la candidature, de l’élection, de la prise de fonction, de 
l’installation ? 

La réponse de la Cour de cassation est claire : la condition d’éligibilité est applicable à la date 
de l’élection (Cass. Civ 2 ; 21 février 2002) ; 

« Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté dans les fonctions au 
tribunal de commerce est une condition d'éligibilité et qu'il est constant que M. X... ne la 
remplissait pas au moment où il a été choisi comme président du dit tribunal, la cour d'appel 
a violé le texte susvisé » 
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8) Taux d’intérêt légal 
 

 Pour le 2°trimestre 2018, le taux d’intérêt légal est fixé à 3,60% pour les créances de 
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et à 0,88% pour les autres cas 
(personnes morales et commerçants)  

 
La prochaine réunion du comité juridique est fixée au 

30 janvier 2019 
A 16h 

Salle 7 TCP  
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Mise en  vigueur des dispositions du code civil relatives au droit des contrats 

 
La Loi  n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 

portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au 
journal officiel le 21 avril. Son article 16 fixe des conditions transitoires très subtiles, qui doivent être 
combinées avec les dispositions transitoires de l’ordonnance. Mais l’application pratique est simple. 

A)     Pour les instances introduites avant le 1° octobre 2016, 
« L’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne » (art 9 de l’ordonnance) : 

donc sans tenir compte des dispositions nouvelles de l’ordonnance du 10 février 2016, même celles 
qui sont (ou seront) dites d’ordre public (en revanche, en tenant compte bien entendu des dispositions 
dites d’ordre public de la loi ancienne).  

B)     Pour les instances introduites à compter du 1° octobre 2016, 
 « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la 

loi » (article 1100 du code civil). Si la naissance de l’obligation (acte, fait,...) pour lequel on recherche 
la loi applicable est antérieure au 1er octobre 2016, la loi ancienne s’applique. Si elle est postérieure, la 
loi nouvelle s’applique (dispositions transitoires de l’ordonnance). Par exception, les actions 
interrogatoires (dispositions des 3ème  et 4ème  alinéas de l'article 1123, et articles 1158 et 1183) sont 
entrées en vigueur le lendemain de la publication de l’ordonnance (soit le 11 février 2016). 

Pour l’essentiel, la loi de ratification a confirmé l’ordonnance ; elle en a cependant modifié 
une vingtaine d’articles.  

• Les modifications de douze articles ont été qualifiées « d’interprétative » ; ils 
s’appliquent donc rétroactivement en lieu et place de la rédaction de l’ordonnance. En 
effet, une loi interprétative « se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit 
préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses (Civ. 3 - 
27 février 2002 -  00-17902) ». 

• Les huit articles substantiellement modifiés s’appliquent dans la rédaction de 
l’ordonnance entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, et dans la rédaction de 
la loi de ratification à partir du 1er octobre 2018. 

Les tableaux 1 et 2 ci-après résument ces dispositions et comparent les rédactions de 
l’ordonnance et de la loi de ratification. 

Enfin il est rappelé que la Cour de cassation, lorsque la réforme du droit des contrats a modifié 
sa jurisprudence, n’hésite pas à faire une application immédiate du nouveau texte (« Attendu que 
l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit 
à apprécier différemment » - Chambre mixte, 24 février 2017, 15-20.411. Chambre sociale, 21 
septembre 2017, 16-20.103 et 104 – Référence explicite au nouveau droit régime de la rétractation de 
l’offre. Com. 6 déc. 2017, n° 16-19.615  - Référence implicite au nouveau droit : solution « consacrée 
par la réforme du droit des contrats » (Solution article 1356 nouveau ).C. Com. 7 févr. 2018, n° 16-
20.352. 

Octobre 2018 
 

Résumé des dispositions transitoires 
 
 
Loi à prendre en compte 
Instance introduite avant le 1er octobre 2016 Loi ancienne (Code civil de 1804) 
Contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ou 

obligation issue d'un fait ou de la loi avant le 1er octobre 
2016  

Loi ancienne  

Contrat conclu après le 1er octobre 2016, ou 
obligation issue d'un fait ou de la loi après le 1er octobre 
2016 ; et instance introduite après le 1er octobre 2016 

Loi nouvelle A l’exception des articles 
relatifs aux actions interrogatoires, applicables 
depuis le 11 février 2016 (articles 1123, 1158 et 
1183) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045628&fastReqId=2115043667&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007045628&fastReqId=2115043667&fastPos=1&oldAction=rechJuriJudi
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Rédaction de la loi nouvelle à prendre en compte 
Tous les articles sauf 1110, 1117, 1137, 1145, 

1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 (et L112-5-1 et L211-
40-1 CMF) 

La loi de ratification n’a pas modifié 
l’ordonnance, ou a qualifié les modifications 
« d’ interprétatives », ne modifiant pas le droit 
antérieur. 

Rédaction de la loi de ratification à 
partir du 1er octobre 2016. 

Articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 
1223, 1327 et 1343-3 (et L112-5-1 et L211-40-1 CMF) 

La loi de ratification a modifié le droit issu de 
l’ordonnance.  

Rédaction de l’ordonnance du 1er 
octobre 2016 au 30 septembre 2018.  

Rédaction de la loi de ratification après 
le 1er octobre 2018. 

Pour connaître les rédactions de l’ordonnance ou de la loi de ratification, afficher 
Legifrance/Code civil/ au 1er septembre 2016, ou 1er octobre 2018. 
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Dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats  

modifiées par la loi de ratification 
 

Rédaction applicable aux actes juridiques conclus à compter du 1er octobre 2016 
Rédaction applicable aux actes juridiques conclus à compter du 1er octobre 2018 
 

 
Article  
 

 
Rédaction de l’ordonnance 

 
Rédaction issue de la loi de ratification 

Article 1110 
 
(contrat 
d’adhésion) 

« Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les 
stipulations sont librement négociées entre les parties. 

« Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions 
générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance 
par l'une des parties. 

« Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations 
sont librement négociées négociables entre les parties. 

« Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, 
soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des 
parties qui comporte un ensemble de clauses non négociables, 
déterminées à l’avance par l’une des parties. 

Article 1112 
 
(rupture des 
négociations 
précontractuelles) 
 

« Art. 1112.-L'initiative, le déroulement et la rupture des 
négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent 
impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.  
« 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 non conclu. 

« Art. 1112.-L'initiative, le déroulement et la rupture des 
négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement 
satisfaire aux exigences de la bonne foi. 

 « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation 
du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la 
perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de 
chance d’obtenir ces avantages. 

Article 1117 
 
(caducité de l’offre 
de contracter) 

« Art. 1117.-L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé 
par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. 

« Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son 
auteur. 

« Art. 1117.-L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par 
son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. 

« Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son 
auteur, ou de décès de son destinataire. 

Article 1137 
 
(réticence dolosive)  

« Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir 
le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 

« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle 
par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère 
déterminant pour l'autre partie. 

 « Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le 
consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. 

« Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par 
l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère 
déterminant pour l'autre partie. 

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie 
de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de 
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la prestation. 
Article 1143 
 
(abus de 
dépendance) 

« 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. 

« Art. 1143.-Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant 
de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son 
égard, 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. 

Article 1145 
 
(capacité des 
personnes morales) 

« Art. 1145.-Toute personne physique peut contracter sauf 
en cas d'incapacité prévue par la loi. 

« La capacité des personnes morales est limitée aux actes 
utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et 
aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles 
applicables à chacune d'entre elles. 

« Art. 1145.-Toute personne physique peut contracter sauf en cas 
d'incapacité prévue par la loi. 

« La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à 
la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui 
leur sont accessoires, dans le respect des par les règles applicables à 
chacune d'entre elles. 

Article 1161 
 
(conflit d’intérêt en 
matière de 
représentation) 

« Art. 1161.-Un représentant ne peut agir pour le compte 
des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte 
avec le représenté.  
« En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise 
ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.  

 

« Art. 1161.-Un représentant ne peut agir pour le compte des 
deux parties au contrat En matière de représentation des personnes 
physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs 
parties au contrat en opposition d’intérêts ni contracter pour son 
propre compte avec le représenté. 

 « En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne 
l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié. 

Article 1165 
 
(fixation du prix 
dans les contrats de 
prestation de 
service) 

« 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. 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 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. 

 
Article 1171 
 
(clauses abusives) 

« 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. 

« Art. 1171.-Dans un contrat d'adhésion, toute clause non 
négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, 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. 

Article 1195 
 

 Ajout d’un article dans le code monétaire et financier : 
«  Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas 
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(ajout d’un article  
dans le CMF) 

applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et 
les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du 
présent code. 

Article 1216-3 
 
(sort des sûretés en 
cas de cession de 
contrat) 

« 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. 

 

« 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 le cédant ou 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. 

 
Article 1217 
 
(sanctions de 
l’inexécution -
réduction du prix) 

« Art. 1217.-La partie envers laquelle l'engagement n'a pas 
été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 

«-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre 
obligation ; 

«-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 
«-solliciter une réduction du prix ; 
«-provoquer la résolution du contrat ; 
«-demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
« Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être 

cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 

« Art. 1217.-La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été 
exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : 

«-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre 
obligation ; 

«-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; 
«-solliciter obtenir une réduction du prix ; 
«-provoquer la résolution du contrat ; 
«-demander réparation des conséquences de l'inexécution. 
« Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être 

cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. 
Article 1221 
 
(exécution en 
nature) 

« 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 pour le créancier. 

 
 

« 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 de bonne foi et son intérêt pour le créancier. 

Article 1223 
 
(réduction du prix) 

« 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. 

 

« 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. 

En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier 
peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou 
partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur 
sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. 
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L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du 
créancier doit être rédigée par écrit. 

Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les 
parties, il peut demander au juge la réduction de prix.   

Article 1304-4 
 
(renonciation à une 
condition) 

« 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. 1304-4.-Une partie est libre de renoncer à la condition 
stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou 
n’a pas défailli. 

Article 1305-5 
 
(opposabilité de la 
déchéance du 
terme) 

« Art. 1305-5.-La déchéance du terme encourue par un 
débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. 

« Art. 1305-5.-La déchéance du terme encourue par un débiteur 
est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses◘ cautions. 

Article 1327 
 
(cession de dette)  

« Art. 1327.-Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, 
céder sa dette. 

« Art. 1327.-Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder 
sa dette. 

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité 
Article 1327-1 
 
(opposabilité de la 
cession de dette au 
créancier)  

« 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. 1327-1.-Le créancier, s'il a par avance donné son accord à 
la cession ou et 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. 

Article 1328-1 
 
(sort des sûretés en 
cas de cession de 
dette) 

« 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 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. 

« 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 le débiteur originaire ou par 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 1343-3 
 
(paiement en 
monnaie étrangère) 

« Art. 1343-3.-Le paiement, en France, d'une obligation de 
somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut 
avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède 
d'un contrat international ou d'un jugement étranger. 

« Art. 1343-3.-Le paiement, en France, d'une obligation de 
somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir 
lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat 
international ou d'un jugement étranger  

« Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie 
si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère 
international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent 
convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre 
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professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est 
communément admis pour l’opération concernée. 

  Ajout d’un article dans le code monétaire et financier : 
« Art. L. 112-5-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 

1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si 
l'obligation ainsi libellée procède d'un instrument financier à terme ou 
d'une opération de change au comptant. » 

 
Article 1347-6 
 
(compensation) 

« Art. 1347-6.-La caution peut opposer au créancier la 
compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. 

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la 
compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés 
pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. 

 

« Art. 1347-6.-La caution peut opposer au créancier la 
compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal  

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation 
intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la 
part divise de celui-ci du total de la dette.  

« La caution peut opposer la compensation de ce que le 
créancier doit au débiteur principal. 

« Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la 
compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés pour 
faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. 

 
Article 1352-4 
 
(restitutions dues 
par une personne 
protégée) 

« Art. 1352-4.-Les restitutions dues à un mineur non 
émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du 
profit qu'il a retiré de l'acte annulé. 

« Art. 1352-4.-Les restitutions dues à par un mineur non 
émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteur 
du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. 
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