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CONFERENCE GENERALE 

COMMISSION JURIDIQUE 

Tribunal de Commerce de Paris 

COMITE JURIDIQUE 

Procès-verbal de la réunion du 16 mai 2018 

 

1) Projet de réforme de la procédure civile- projet de loi de réforme de la justice 
La Chancellerie a lancé en 2017 un groupe de travail en vue de réformer  la procédure civile.  Ce groupe a déposé son rapport en janvier 2018 (rapport 

Agostini-Molfessis) . A ce jour, aucune proposition de texte n’a été diffusée. Cependant, le projet de loi de réforme de la justice (22 pages d’exposé des 
motifs, 82  pages de texte de loi ; au total 698 pages !), qui est centré sur la création d’une juridiction unique de première instance, la procédure pénale et les 
procédures concernant le droit de la famille, contient également d’importantes dispositions portant sur la procédure civile. Les tribunaux de commerce ne sont 
pas directement concernés ; Néanmoins, plusieurs de ces dispositions sont susceptibles d’être étendues, dans un futur plus ou moins proche, aux tribunaux de 
commerce : 

Art 2 : le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en tout état de la procédure, y compris en appel 
Art 2 : en l’absence d’une tentative préalable de résolution amiable, la demande est irrecevable 
Art 4 : la représentation est rendue obligatoire à partir d’un seuil à définir 
Art 11 : les remises octroyées par les professionnels du droit (greffiers, huissiers, mandataires et administrateurs judiciaires,…) peuvent être 

convenues par le professionnel et son client  (art L 444-1 et suivants du code de commerce modifié) 
Art 13 : les litiges, dans les procédures sans représentation obligatoire, peuvent être mis en état et jugés en l’absence de toute audience 
Art 14 : les requêtes en injonction de payer seront traitées selon une procédure dématérialisée par un tribunal de grande instance à compétence 

nationale 
Art 15 :: une ordonnance  modifiera les procédures « en la forme des référés.». L’exposé des motifs annonce que les modes de saisine seront simplifiés 

par la création d’un acte de saisine judiciaire unifié.  
 
2) Location financière 

A l’initiative de Geneviève Rigolot, une réunion s’est tenue le 11 avril 2018 à la Cour d’appel de Paris, en présence de nombreux représentants des 
tribunaux de commerce du ressort, portant sur les récentes modifications législatives et jurisprudentielles concernant la location financière.  

Edith Merle a rédigé la synthèse figurant en annexe au présent procès-verbal. 
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2) Loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 

La loi 2018-287 du 20 avril 2018 a ratifié les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations. 

Les modifications apportées aux dispositions de l’ordonnance sont en définitive limitées. 

La plupart des nouvelles dispositions sont dites « interprétatives » : elles ne modifient pas les dispositions de l’ordonnance et sont applicables 
immédiatement. 

Les autres dispositions sont applicables à compter du 1° octobre 2018. Elles concernent essentiellement: 
-la définition des contrats de gré à gré et des contrats d’adhésion (art.1110 et 1171) 
--la capacité des personnes morales (art 1145) 
-l’interdiction pour un représentant d’agir pour le compte de plusieurs parties (limitée aux personnes physiques) (art.1161) 
-l’exclusion de l’imprévision pour les contrats financiers (art 1195) 
 
Une analyse plus précise de ces nouvelles dispositions figure en Annexe II. 

3) Rétractation d’une promesse 
 
La position de la Cour de cassation, considérant que la cession n’était pas conclue si le promettant avait rétracté sa promesse avant que le bénéficiaire 

ait levé l’option, et en refusant donc l’exécution forcée, avait suscité un tollé dans une grande partie de la doctrine et chez les praticiens. 
La réforme du régime des obligations de 2016 devait régler la question. Ainsi le rapport au Président de la République affirme-t-il que : « l’article 

1124… prévoit la sanction de la révocation de cette promesse, avant la levée de l’option, par l’exécution forcée du contrat (alinéa 2). Cette solution met fin 
à une jurisprudence très critiquée : la Cour de cassation refuse en effet la réalisation forcée du contrat lorsque la levée de l’option par le bénéficiaire intervient 
postérieurement à la rétractation du promettant, et limite la sanction à l’octroi de dommages et intérêts. La nouvelle solution adoptée, conforme aux projets 
européens d’harmonisation, tend à renforcer la sécurité et l’efficacité de la promesse unilatérale. L’ordonnance propose donc un ensemble cohérent en 
prévoyant une gradation des sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement : révocation de l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts 
excluant la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilatérale sanctionnée par la conclusion «forcée» du contrat. » 

Michel Hemonnot appelle l’attention du comité sur la rédaction de l’alinéa 2 de l’article 1124 c. civ. : « La révocation de la promesse pendant le 
temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » 

Cet énoncé ne permet pas de traiter le cas des options dites « à fenêtre ». Si se trouve effectivement ainsi réglée la question de la rétractation 
prononcée lorsque la période d’exercice est ouverte, cette rédaction ne change rien si la rétractation intervient avant l’ouverture de cette période. Or c’est un 
sujet essentiel dans les montages LBO : c’est le départ du manager qui ouvre la période d’exercice ; il suffirait donc à l’intéressé de rétracter la promesse de 
cession la veille de son départ pour y faire échec (avec le risque, certes, de dommages-intérêts, mais la plus grande difficulté pour l’investisseur financier à 
chiffrer son préjudice).  

Le Comité estime que l’intention du législateur est parfaitement claire : la révocation de la promesse, dés lors qu’elle a été acceptée (en tant 
que promesse) et jusqu’à la fin de la période d’option, n’empêche pas la formation du contrat promis. 
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4) Loi Pacte 

Le projet de loi PACTE, qui doit être prochainement présenté au Parlement, envisage d’introduire de nouvelles dispositions dans les codes civil et de 
commerce pour souligner le rôle social de l’entreprise (rapport Sénard-Notat). 

Code Civil : deux modifications envisagées  
Art. 1833 
Texte proposé : La société doit être gérée dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité   
Art. 1835 
Ajout envisagé : L’objet social peut préciser la raison d’être de l’entreprise constituée 
 Cette modification semble facultative. 
 
Code de commerce 
Art. L.225-35 (sociétés anonymes) 
Ajout proposé : Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société en référence à la raison d’être de l’entreprise et veille à 

leur mise en œuvre, conformément à l’article 1833 du Code civil.  
Cette rédaction semble avoir  pour effet de rendre obligatoires les nouvelles dispositions du code civil. 
Il est envisagé d’étendre cette modification aux SAS de plus de 5000 personnes 
 
5) Déséquilibre significatif 
 
Les Petites Affiches dans leur numéro n° 37 du 20 février 2018 publie une analyse extrêmement précise de la jurisprudence récente concernant le 

déséquilibre significatif entre partenaires commerciaux (L 442-6 I 2° code de commerce). 
Ce document fera l’objet d’une diffusion séparée sous forme numérique. 
 
6) Concentration des moyens 
 
L’exigence de concentration des moyens s’appuie sur le principe de l’autorité de la chose jugée : un demandeur ne peut être admis à présenter une 
même demande en invoquant un nouveau moyen juridique : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande 
l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass.Ass.Pl. 7 juillet 2006 n°04-10672). 
Le juge peut relever d’office la violation de l’obligation de concentration des moyens mais il n’est pas tenu de le faire (art. 125 CPC). 
En revanche, le demandeur peut présenter dans une nouvelle instance une demande nouvelle relative aux mêmes faits : « s’il incombe au 
demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu 
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de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits » (Cass.2° civ. 26 mai 2011 n°10-16735). Par exemple une 
demande de dommages et intérêts et une demande de nullité. 
 
 
 
7) Demande d’audience collégiale 
 
Michel Hemonnot attire l’attention du Comité sur l’attitude de certains conseils qui font tardivement état d’une demande d’audience collégiale (qui est 

de droit) après avoir laissé désigner un juge chargé d’instruire l’affaire pour entendre les parties, provoquant ainsi un allongement très significatif des délais de 
procédure. 

Le comité suggère que, dans les tribunaux qui mettent en œuvre cette procédure, il soit annoncé en début de l’audience où cette désignation intervient 
que :  « les parties, conformément à l’article 871 du CPC, ne s’opposent pas à ce que ce juge tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries ». 

 
8) Signature de la caution 
 
Il est noté que la Cour de cassation a allégé ses exigences de forme en ce qui concerne les mentions manuscrites et la signature de la caution « dès lors 

que le sens et la portée de l’engagement de la caution ne sont pas en cause ». 
Il n’en reste pas moins qu’en l’état actuel de la jurisprudence, la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution et que celle-ci doit être 

apposée sous la mention manuscrite. 
 
9) Projet de loi sur la responsabilité civile 
 
En mai 2017, la Chancellerie a diffusé un projet de loi portant modification de tous les articles du code civil concernant la responsabilité civile 

(contractuelle et extra-contractuelle). L’examen au Parlement de ce texte très important n’est pas encore programmé. Le comité organisera une réunion de 
travail sur ce sujet en septembre 2018. 

 
10) Devoir de vigilance 
 
La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 insère au code de commerce un article L. 225-102-4 qui impose aux sociétés employant plusieurs milliers de 

salariés en leur sein et dans leurs filiales d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. 
Ce plan doit comporter les mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes envers les droits humains et les libertés fondamentales, la 

santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant de leur activité, de celle des sociétés qu’elles contrôlent ainsi que de leurs sous-traitants 
ou fournisseurs avec lesquels une relation commerciale établie est entretenue. 

Les entreprises doivent, cette année, rendre leurs plans publics et inclure ceux-ci dans les rapports dits de gestion. 
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 Le nouvel article dispose que, lorsqu’une société, mise en demeure de respecter ses obligations, n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter 
de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous 
astreinte, de les respecter et précise que le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. 

1) S’agissant d’une injonction de faire adressée à une société commerciale, le Tribunal de commerce, qui connaît des contestations relatives à de telles 
sociétés, apparaît compétent. 

2) L’intérêt à agir exigé du demandeur est à circonscrire : selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, les personnes civiles ou morales justifiant 
d’un intérêt à agir peuvent saisir le juge, y compris certaines associations dès lors que leurs statuts le prévoient, de sorte que des organisations non-
gouvernementales (ONG) ainsi que des syndicats de travailleurs, ayant un intérêt à agir, pourront saisir la justice. 

3) Les prérogatives du président du tribunal, statuant en référé, sont à préciser : selon l’exposé des motifs, l’effectivité du plan est garantie par le 
pouvoir conféré au juge, soit pour vérifier le contenu et la qualité du plan de vigilance si ceux-ci sont contestés, soit plus simplement, en urgence, selon la 
procédure de référé, pour vérifier son existence. 

4) L’astreinte, certes d’abord provisoire, que le tribunal ou le président fixera est à déterminer, étant rappelé que c’est, aux termes de l’article L. 131-1 
du code des procédures civiles d’exécution, pour assurer l'exécution de sa décision que le juge l’ordonne. 

 
11) Recueil des obligations déontologiques 
 
Le récent « recueil des obligations déontologiques… », établi par le conseil national de tribunaux de commerce, traitant de la question de 

l’impartialité, édicte la règle suivante : 

« Le fait que le juge ait pris une décision préalable dans une procédure avant-dire droit peut être considéré comme un pré-jugement portant atteinte 
à l’impartialité dans une procédure ultérieure au fond.  Ce fait constitue un empêchement pour le juge de participer à la seconde procédure et a fortiori à son 
jugement au fond ». 

Il semble clairement que cette rédaction est maladroite : un juge qui ordonne une mesure d’instruction est parfaitement en droit de poursuivre 
l’instance au fond. D’ailleurs,  l’exemple donné dans ce recueil, tiré de la jurisprudence, ne concerne pas un jugement avant-dire droit mais une ordonnance de 
référé. 

En revanche, la Cour de cassation a clairement jugé que « lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en 
raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation » ( Cas. Ass. Pl. 6 
novembre 1998 n°94-17709). 

Le comité estime devoir suggérer au Président de la conférence générale de proposer au Conseil national une modification de cette rédaction qui 
distingue explicitement les procédures provisoires (référés, requêtes,…) et les mesures avant-dire droit prises dans une instance au fond. 
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12) Référé probatoire et référé provision –règlement Bruxelles 1 bis 

Le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles 1bis, comporte un article 35 qui dispose que : « Les 
mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les 
juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond ». 

La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCUE) adopte une définition autonome des « mesures provisoires et 
conservatoires », suivant laquelle sont ainsi qualifiées les mesures qui « dans les matières relevant du champ d'application, sont destinées à 
maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond » 
(CJCE 26 mars 1992, Reichert et Kockler, aff. C-261/90). Il convient d’évaluer si le référé-provision et le référé-probatoire des articles 145 et 
873 du code de procédure civile rentrent dans le champ des mesures provisoires et conservatoires telles que définies par la CJCUE. 

Référé-probatoire 

Par deux arrêts du 14 mars 2018 de la 1ère chambre civile  N° 16-19.731  et 16-27.913 (contredisant l’arrêt Civ. 1 - 4 mai 2011 - 10-
13.712 et la jurisprudence de la CJCUE (CJCE 28 avr. 2005, aff. C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV C/ Unibel Exser BVBA ) rendus sur le 
fondement du règlement Bruxelles 1), la Cour de cassation affirme que le référé probatoire de l’article 145 est une mesure 
provisoire/conservatoire au sens du règlement ; le juge français peut ordonner une mesure d’instruction même si le tribunal compétent au fond 
sera hors de France, dès lors que la mesure doit avoir lieu en France. 

Référé-provision 

La CJCUE admet que le référé-provision est une mesure provisoire/conservatoire, mais avec deux sérieuses restrictions : « le paiement, à 
titre de provision, d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens [du Règlement] à moins que, 1) d'une part, 
le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond et, 2) 
d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de 
compétence territoriale du juge saisi ». 

 

13) Compétence juridictionnelle  référé art 145 
 
Seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies 

du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même 
code sont invoquées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741990&fastReqId=419766123&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036741989&fastReqId=1434560320&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023961553&fastReqId=1510072174&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023961553&fastReqId=1510072174&fastPos=1
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Cette spécialisation s’applique aux procédures en référé et notamment aux demandes au titre de l’article 145 : 
« qu’après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose 

du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, 
le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit 
qu’ayant constaté que la société Sebso se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce et 
relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir 
juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné 
la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun » Arrêt Com. 17 janvier 2018 n° 17-10360 

 
17) Une caution peut-elle être un créancier professionnel ? 
 
Patrick Careil appelle l’attention du comité  sur un type de litige fréquemment rencontré. Un établissement de crédit accorde un prêt à un 

café. Un brasseur se porte caution auprès de l’établissement de crédit (en contrepartie d’un approvisionnement exclusif du café auprès du 
brasseur en bières et cafés). Le dirigeant du café et son épouse se portent cautions auprès du brasseur. 

Le café emprunteur fait défaut ; l’établissement de crédit appelle la caution du brasseur lequel se retourne vers les sous-cautions. Ces 
derniers invoquent la disproportion manifeste de leur patrimoine et de leur revenu au moment où la sous-caution a été consentie. Le brasseur 
objecte que l’article L.341-4 du code de la consommation n’est pas applicable au cas des brasseurs qui n’ont pas la qualité de « créancier 
professionnel ». 

Deux jurisprudences de cours d’appel (C.A.  Paris, 6° chambre, 28 avril 2011- N° 08/09307 ; C.A.Lyon, 15 octobre 2015 -N° 14/0356B) 
ont dit que le code la consommation ne s’appliquait pas, la qualité de créancier professionnel étant réservée aux établissements de crédit, le 
brasseur n’étant pas encore créancier à date de signature de la sous-caution. 

Sur le premier moyen, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : le terme de « créancier professionnel » n’est pas réservé 
aux établissements de crédit : « au sens des art. L. 341-2 et L. 341-3, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans 
l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale. » 

C’est d’ailleurs ce qui est dit dans le guide du juge consulaire (N116) :   
«  La notion de créancier professionnel est vaste; elle ne se limite pas aux établissements de crédit ». 
 «Les vendeurs de boisson qui prêtent des fonds à une brasserie en contrepartie d’une obligation d’achat sont des créanciers 

professionnels ». 
Sur le second moyen, le comité constate que, dès lors que toute obligation valable peut être cautionnée, qu’elle soit préexistante ou future, 

qu’elle soit déterminée ou indéterminée, pourvu que, dans ce dernier cas, elle soit déterminable, il importe peu que la créance existe pour que le 
bénéficiaire d’un acte de cautionnement soit qualifiable de créancier. 

Le comité considère donc que l’article L  341-4 du code de la consommation est applicable. 
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La prochaine réunion de la commission juridique et du comité juridique aura lieu le : 

 
11 octobre 2018 

A 16h 
Salle 7 au Tribunal de commerce de Paris 
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Annexe 1 

 

Location financière 

Réunion du 11 avril 2018 à la Cour d’appel de Paris 

Synthèse 

 
1) Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (= ensemble 

contractuel complexe et indivisible). 
Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. 
 
La résiliation de l’un quelconque d’entre eux (vente, location, contrat de prestations…) entraîne la caducité des autres (Com. 12 juillet 2017, 

n°15-27703, alors que Cass. mixte du 17 mai 2013 évoquait la résiliation du principal d’entre eux). Les contrats sont tous anéantis à la même date, suivant le 
sort du contrat résilié ou résolu. La caducité peut donc être rétroactive. 

Les clauses réputées non écrites en cas de caducité. Exemples : 
• Clause d’indépendance des contrats, 
• Clauses de non recours, suppression du mandat donné au locataire d’agir du fait de la résiliation : le locataire peut agir contre le 

prestataire, même si le contrat de location a été résilié par le loueur (Com. 13 décembre 2017, n° 16-21362), position entérinée par le nouvel article 
1230 C. C. (« La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de 
résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».). 

• Clauses d’indemnité en cas de résiliation : inapplicables en cas de caducité du contrat. 
 
2) La mise en cause des titulaires de tous les contrats 
Principe incontournable (« nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » (art.14 CPC - art 6  CEDH) : celui qui réclame la 

caducité d’un contrat du fait de l’inexécution d’un autre contrat doit mettre en cause le titulaire de ce dernier contrat. Si ce titulaire n’est pas appelé dans la 
cause, la caducité ne peut être prononcée. 

De même, la résolution judiciaire d’un contrat suppose la mise en cause du titulaire et ce même si la résolution de plein droit a été valablement 
prononcée en exécution d’une clause résolutoire (arrêt du 6 décembre 2017). 

Le juge doit donc, si toutes les parties ne sont pas présentes, « inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît 
nécessaire à la solution du litige » (art. 332 CPC).  Même les parties en redressement ou en liquidation judiciaire : assigner dans ce cas l’organe de la 
procédure. 
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Ceci est d’autant plus important que la mise en cause des parties qui ne sont pas dans l’instance ne peut se faire à hauteur d’appel (art. 547, 554 et 555 
C.P.C.). Ex. : Com. 16 février 2016, 6 décembre 2017 (n° 16-21535)… 

Il est d’autant plus important de respecter le principe de la contradiction, que cela permet de procéder à toutes les réparations. En effet, les clauses 
d’indemnisation des contrats caducs étant réputées non écrites, la Cour de cassation « invite » les parties lésées à demander indemnisation à la partie qui est à 
l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, ce qui ressort très clairement des arrêts du 12 juillet 2017 (n° 15-27703 et n°15-23552). 

 
3) Liquidation judiciaire ne signifie pas résiliation du contrat (art. L. 641-11-1 C. com.) : en cas de L.J., le client doit avoir mis le liquidateur 

en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat ; et certains contrats se poursuivent malgré la procédure. Mais cf. Com. 12 juillet 2017 (n°16-14014) : 
le juge avait constaté que la société SAFETIC (en LJ depuis le 12 février 2012) ne remplissait plus ses obligations de maintenance et avait ordonné la 
résiliation du contrat de maintenance, résiliation qui avait ôté tout intérêt à poursuivre l’exécution du contrat de financement : caducité du contrat de 
financement à compter du même jour (donc, rétroactivité). 

 
 
4) Peut-on limiter l’interdépendance des contrats ? 
Pour éviter l’automaticité de la caducité en cas de défaillance du premier contractant,  certains contrats de location prévoient explicitement la 

possibilité de substituer un nouveau prestataire; des loueurs peuvent également au cas par cas proposer le choix d’un nouveau prestataire après la défaillance. 
Pour les magistrats de la Cour d’appel, cette substitution constitue une novation du contrat qui doit donc être acceptée par le preneur. 

 
 
5) Un arrêt important : Cass. Mixte 13 avril 2018 en matière de crédit-bail (2 pourvois : H 16-21345 et M 16-21947) : revirement de 

jurisprudence. 
Selon l’arrêt, la résolution du contrat de vente (non-conformité du camion), entraîne la caducité du contrat de crédit-bail, et non plus sa 

résiliation. 
Il ne s’agit pas ici d’appliquer la jurisprudence relative aux contrats interdépendants. La caducité résulte de ce que que le contrat de crédit-bail est 

l’accessoire du contrat de vente (raisonnement différent de celui opéré en matière de location financière où la notion d’ensemble contractuel fonde la 
décision). 

La banque doit restituer au crédit-preneur les loyers que celui-ci avait versés. 
La Cour de cassation dit inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation. 
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Annexe II 
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 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 

« 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 
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accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. 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 CMF) 

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

 
 
 

 


