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La réforme nécessaire mais délicate du droit français des contrats 
 
L'article 8 de la loi n°2015-177 de modernisation et de simplification du droit et des 

procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, publiée le 17 février 

2015, habilite le gouvernement à procéder par voie d'ordonnance à la réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  

En dépit des vives oppositions du sénat lors de l’adoption de la loi, le gouvernement pourra 

donc par voie d’ordonnance, réformer le droit des contrats, le régime général et de la preuve 

des obligations.  

Depuis quelques années, la réforme du droit français des contrats et des obligations est une 

question préoccupante. En effet, de nombreux projets de réforme ont vu le jour. L’avant-

projet Catala avait ouvert la marche en 2005, suivit par le projet de la Chancellerie puis par 

celui de l’Académie des sciences morales et Politiques dirigé par le Pr. Terré. S’Ils ont tous 

suscité de vives discutions sur l’efficacité du code civil et sa modernisation nécessaire, ils ont 

tous pour point commun de n’avoir, à ce jour, débouché sur aucune réforme générale du 

droit des contrats et des obligations. Ceci sans parler des tentatives européennes, 

notamment le timide projet de Code civil européen virulemment dénoncé par la doctrine 

française. Serions-nous à l’aube de la réforme, tant attendue du droit français des contrats ?  

C’est ce que semble prédire la garde des sceaux Madame Taubira. Dans son communiqué, 

elle a déclaré vouloir « révolutionner » le droit des contrats en s’attaquant au « véritable 

monument » que représente le code civil.  

Cette révolution devra, selon la loi n° 2015-177, intervenir dans les 12 prochains mois 

puisqu’un projet de loi de ratification des ordonnances devra être déposé avant le 17 février 

2016.  

Ce projet ambitieux aura pour objectif, selon le ministère, de clarifier les principes généraux 

du droit des contrats, et de veiller à la protection de la partie vulnérable.  

De fait, le document de travail du ministère de la justice intitulé « avant-projet de réforme du 

droit des obligations » sera très probablement à l’origine de la réforme.  Ce document de 307 

articles reprenant un mélange des idées phares des précédant projets, clarifie le droit et 

codifie la jurisprudence rendant le code civil, presque inchangé depuis 1804, plus lisible. 

Ainsi, est par exemple affirmé le principe général de bonne foi dans la formation et dans 

l’exécution du contrat1 et la jurisprudence chronopost est codifiée2. La notion de cause 

comme condition à la validité des contrats est supprimée, mais ses fonctions sont relayées 

par des institutions nouvelles.  

                                                           
1 Article 3 de l’avant projet : «  les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi » 
2 Article 76 de l’avant projet : «  Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du 
débiteur est réputée non écrite » 



 

 

Néanmoins, dans l’optique de la protection de la partie faible, l’avant-projet préface de 

véritables chamboulements.  

Il prévoit, dans son article 77, la possibilité pour le juge de supprimer toute clause provocant, 

selon lui, un déséquilibre significatif entre les parties3. Sans aller jusqu’à admettre le principe 

de la lésion4, cette disposition aménage au juge la possibilité d’intervenir dans le contrat ce 

qui, jusqu’à lors, n’était que timidement admis dans de rares cas. Il s’agit là certainement du 

point le plus critiquable de la réforme. Aucune précision n’étant donnée sur la notion de 

déséquilibre, cette disposition effraie : l’appréciation prétorienne définira elle-même son 

champ d’intervention. Celui-ci pourra être réduit, et même resté inchangé, mais il n’en 

demeure pas moins que dans un premier temps, c’est l’insécurité juridique qui gouvernera 

les relations contractuelles. Plus encore, les parties seront exposées au risque de voir leur 

contrat remis en cause par voie judiciaire, dès lors qu’il représente un désavantage pour l’un 

des cocontractants. Or, l’impossibilité de pouvoir appréhender les solutions jurisprudentielles 

pourrait déboucher sur l’ultime désintérêt vis-à-vis du droit français par le droit international 

des affaires.  En effet, le droit français, déjà victime d’un « french law bashing », ne serait 

pas rendu plus attractif par cette disposition.   

L’avant-projet consacre également la possibilité pour le juge de refuser l’exécution forcée du 

contrat lorsque celle-ci a un « coût manifestement déraisonnable »5. Comment sera apprécié 

le coût manifestement déraisonnable par les juges ? Ici aussi, le mystère plane. Pour le sûr, 

cette disposition permettra au cocontractant, dans certaines hypothèses, de ne pas 

s’exécuter et de se retrouver seulement débiteur de dommages et intérêts.  

Dans la même lignée, la théorie de l’imprévision est consacrée6. Néanmoins, celle si ouvre 

enfin la possibilité aux parties de renégocier leur contrat. Cette disposition, prévue par la 

grande majorité des précédant avant-projets de réforme, est depuis longtemps attendue et 

souhaitable.  

Ces trois novations essentielles témoignent de la volonté de soumettre la force obligatoire 

des contrats à une modération judiciaire. Ceci est regrettable pour le droit des affaires qui 

trouve son équilibre dans la libre négociation entre les parties recherchant chacune leur 

profit. De plus, le rayonnement du droit français s’est justement fondé sur la place de choix 

qu’occupe l’autonomie individuelle. Or, l’attractivité et la compétitivité internationale du droit 

français sont des enjeux primordiaux pour cette réforme.  

Globalement, une réforme du droit français des contrats et des obligations est nécessaire. La 

possibilité pour le pouvoir exécutif d’y procéder par voie d’ordonnance représente surement 

                                                           
3 Article 77 de l’avant-projet : «  Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au 
détriment duquel elle est stipulée. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition 
de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » 
4 Article 78 de l’avant projet : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des 
obligations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. » 
5 Article 129 de l’avant-projet : Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en 
poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est 
manifestement déraisonnable. » 
6 Article 104 de l’avant-projet : Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion 
du contrat rend l’exécution excessivement  onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en 
assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat au cocontractant. Elle 
continue exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la 
renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation 
du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il 
fixe. » 



 

 

une opportunité à cet égard. En effet, selon Philippe Stoffel-Munk, cela permet de faire 

échapper des questions hautement techniques aux passions politiques de la voie 

parlementaire. Néanmoins, cette ordonnance devra être adoptée en un an, ce qui paraît être 

un délai relativement court au vu des 10 années depuis lesquelles il est débattu de la 

question. Il importera donc de ne pas bâcler la résolution des enjeux les plus débattus. A ce 

titre, le juste équilibre entre la protection de la partie vulnérable et l’autonomie de la volonté 

sera une question à trancher avec précaution.  


