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Section 1. – Conditions de validité du contrat
Un contrat ne peut être considéré comme valablement formé que lorsque les conditions essentielles sont
réunies pour sa validité après concordance entre l’offre et l’acceptation.
Avant la réforme de 2016, les conditions de validité des contrats étaient définies à l’article 1108 du Code
civil, à savoir :
1. La capacité de contracter (die Geschäftsfähigkeit)
2. Le consentement libre des parties (freie Willenserklärung)
3. L’objet (ein bestimmter Gegenstand)
4. La cause (ein gesetzmäßige causa)
Aujourd’hui, la notion de cause a disparu car elle était trop difficile à définir et constituait un facteur
d’insécurité juridique. Le nouvel article 1128 du Code civil remplace l’article 1108 et prévoit désormais trois
conditions de validité, à savoir:
1. La capacité
2. Le consentement libre des parties
3. Un contenu licite et certain

§1 La capacité juridique – die Geschäftsfähigkeit
Article 1145 du Code civil
« Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue
par la loi. »
La capacité juridique correspond à l’aptitude d’une personne physique de
détenir des droits (capacité de jouissance) et de pouvoir les exercer (capacité
d’exercice).
Le principe est donc la capacité et l ’exception est l’incapacité. En effet, la loi
ne reconnaît pas à la personne incapable la faculté de conclure valablement
un contrat. Il existe plusieurs types d’incapacité : générale, spéciale, de
jouissance et d’exercice.

Types d’incapacité
- Une incapacité est générale lorsque tout contrat passé par la personne visée
peut être annulé. Exemples: des mineurs, des majeurs sous tutelle (die
Vormundschaft) ou des groupements non dotés de la personnalité morale.
- Une incapacité est spéciale lorsque la loi interdit à certaines personnes de passer
certains contrats avec telles ou telles autres personnes déterminées. Exemple: la
vente entre époux est interdite.
- Une incapacité de jouissance concerne tout individu privé du droit de passer des
contrats. Ex: Les donations sont interdites au mineur non émancipé ou un tuteur
ne peut pas acquérir les biens de la personne protégée.
- Une incapacité d’exercice empêche l’individu de contracter seul sans l’assistance
de son représentant légal (mineurs et majeurs protégés).

§ 2 Le consentement
En matière contractuelle, le consentement est souvent la condition
nécessaire et suffisante à la formation du contrat. Bon nombre de
contrats sont passés sans aucune formalité.
Au sens étymologique, le consentement correspond à l’accord des
volontés des parties sur le contrat projeté – au sens restrictif, c’est
l’acquiescement donné par les parties aux conditions du contrat
projeté.

A- Forme et expression du consentement
Le principe est celui du caractère consensuel du contrat, le consentement suffit. Mais le
principe du consensualisme décline peu à peu et on assiste à une renaissance du
formalisme pour certains contrats.
Dans certains cas, le formalisme est exigé par la loi comme condition de validité. Par
exemple, lorsqu’un contrat est solennel (actes de vente immobilière, donation ou contrat
de mariage), la volonté des parties ne suffit pas à conclure et la loi exige la constatation du
consentement dans un acte notarié (notarielle Urkunde) . Le but est d’assurer le sérieux du
consentement pour protéger les intérêts de celui qui s’oblige par un contrat complexe.
Dans d’autres cas, un écrit est obligatoire sans pour autant qu’il s’agisse d’un acte notarié
(cession de brevets d’invention; promesse unilatérale de vente d’un immeuble ou d’un
fonds de commerce). Il arrive souvent que les parties conviennent ensemble de rédiger un
écrit pour leur convention.

Question du silence
Le vieux proverbe « Qui ne dit mot consent » ne s’applique pas de façon
générale en matière contractuelle. En principe, le silence ne vaut pas
consentement, car le juge estime que la manifestation de volonté n’est
pas suffisamment précise pour exprimer clairement l’accord de volonté
des parties.
Toutefois, dans certains cas, le silence est considéré comme une
acceptation et suffit comme manifestation de volonté ou encore
lorsqu’il existe des relations d’affaires antérieures entre les parties (ex:
reconduction d’un contrat de location; contrat de fournitures entre
entreprises).

B- Les vices du consentement
Le consentement doit avoir été exprimé de manière intègre, donc ne
pas comporter de vices. Selon les articles 1130 et suivants, il existe
trois vices du consentement (der Willensmangel) en matière
contractuelle :
1- l’erreur (der Irrtum)
2- le dol (die arglistige Täuschung)
3- la violence (die Drohung)

De plus, un cas particulier relatif à l’équilibre du contrat est reconnu
par la loi : 4- la lésion (der Wucher).

1- L’erreur – der Irrtum
En matière contractuelle, l’erreur se définit comme une idée fausse et inexacte que
se fait le contractant d’un des éléments du contrat. L’erreur peut donc concerner la
valeur des prestations, la personne avec laquelle on contracte ou encore l’objet de
l’obligation.
La question est désormais traitée par les articles 1132 à 1134 du Code civil :
- L’erreur d’obstacle détruit le consentement car elle porte sur la nature du contrat
ou son objet.
- L’erreur sur les qualités substantielles de la chose correspond à une erreur sur
certaines qualités de l’objet jugées essentielles par les parties (ex: achat d’un
tableau de maître mais il s’agit d’un faut en réalité; achat d’un objet en or, alors
que ce n’est que du « plaqué »)
- L’erreur sur la personne est reconnue s’il y a erreur sur une qualité de la
personne et que cette qualité est un motif de la convention.

2- Le dol - die arglistige Täuschung
Il résulte de l’article 1137 du Code civil que le dol est une cause de nullité du
contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est
évident que sans cette manœuvre l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol
correspond donc à une manœuvre utilisée pour tromper son cocontractant (sorte
d’escroquerie = der Betrug).
Les éléments constitutifs du dol sont:
- un élément matériel: un fait de tromperie, des manœuvres frauduleuses (ex:
mensonge d’un commerçant sur ses bénéfices pour vendre plus cher son fonds
de commerce, falsification du compteur kilométrique du véhicule par le vendeur).
- un élément psychologique: une intention de tromper; le dol doit avoir été
déterminant (mensonge intentionnel), émané d’une des parties et il doit être
prouvé (pas de présomption = gesetzliche Vermutung).

3- La violence - die Drohung
En cas de violence, le consentement est vicié, puisqu’il n’a pas été donné
librement. La question est désormais réglée par les articles 1140 à 1143 du
Code civil et constitue le fait de nature à faire, d’une façon déterminante,
pression sur une personne raisonnable et qu’il peut lui inspirer la crainte
d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable. La violence de
l’une des partie peut concerner la personne, les biens ou les proches du
contractant.
Il y a deux sortes de violence: la violence physique et la violence morale, qui
s’exerce par des menaces à l’encontre d’une personne pour la contraindre à
conclure le contrat. La violence doit être d’une certaine gravité,
déterminante (âge, sexe, conditions des personnes) et injuste (voies de fait).

4- La lésion – Der Wucher
La question est évoquée notamment aux articles 1674 à 1685 du Code civil.
La lésion est un préjudice subi par un contractant en raison du défaut
d’équivalence des prestations menées du contrat (ex: en cas de vente d’un
bien en dessous de sa valeur, le vendeur est lésé).
Il est inéquitable de ne pas protéger celui qui, par faiblesse ou ignorance, a
consenti de ne recevoir que des avantages disproportionnés avec la
prestation qu’il a promis. Le Code civil sanctionne la lésion, mais les cas sont
particuliers : en cas de partage lors d’une succession, si l’un des héritiers est
lésé de plus de 1/4 , le partage pourra être annulé; en cas de vente
d’immeubles, si le prix est inférieur à plus de 7/12 de sa valeur réelle, le
vendeur pourra demander l’annulation du contrat pour lésion.

§3 Le contenu licite et certain
1- Contenu licite: les articles 6, 1162 et 1102 du Code civil viennent déterminer
cette condition. Les articles 1162 et 1102 n’évoquent à présent que la notion
d’ordre public et l’article 6 non modifié continue de faire référence aux bonnes
mœurs. Ces notions sont à distinguer :
- La notion de bonnes mœurs (guten Sitten) est fondée sur le comportements
conformes à la morale et acceptable dans une société, selon une culture et à
une époque donnée.
- La notion d’ordre public se réfère à une société où la définition des troubles à
l’ordre public est déterminée (die öffentliche Ordnung) par une autorité
publique.
2- Contenu certain: le contrat peut être présent ou futur dans la mesure où la
prestation qu’il implique soit déterminée ou déterminable (articles 1163 et 1166
du Code civil).

Section 2. – La sanction du défaut de validité:
la nullité
Si l’une des trois conditions nécessaires à la formation du contrat n’est
pas remplie, le contrat est nul (unwirksam).
On distingue deux types de nullité en droit français : l’article 1179 du
Code civil distingue la nullité absolue lorsque « la règle violée a pour
objet la sauvegarde de l’intérêt général » de la nullité relative lorsque
« la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »

§1 Nullité absolue
La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et le ministère
public. Elle vise à protéger l’ordre public.
Exemple : la gestation pour autrui

Le délai de prescription (die Verjährungsfrist) est de 5 ans.

§2 Nullité relative
La nullité relative ne peut être invoquée que par certaines personnes
auxquelles la loi reconnaît cette faculté notamment les personnes qui
s’estiment lésées. C’est une nullité de protection et qui ne peut être
demandée que par la personne que la loi veut protéger (victime) ou
son représentant.
Exemple : l’insanité d’esprit (art. 414-1 et 1129 du Code civil)

Le délai de prescription est de 5 ans ( à partir du jour où le vice a été
découvert).

§3 Effet rétroactif de la nullité – die Rückwirkung
En annulant un contrat, le juge fait disparaître, en principe, tout ce que
les parties ou l’une d’entre elles pouvait accomplir. La nullité a un effet
« rétroactif », ce qui signifie que tout doit être normalement rétabli
dans l’état où les contractants se trouvaient avant la formation du
contrat.
La question se pose toutefois des cas où l’effacement du passé
contractuel ne peut être accompli. On reconnaît alors des exceptions:
dans un contrat successif, il sera difficile de revenir en arrière alors que
des prestations ont déjà eu lieu.

Exemples
• Dans le cadre d’un bail commercial de 9 ans, le locataire devra verser une
indemnité d’occupation pour les deux années de location effectuées.

• Le principe est écarté au profit des incapables, notamment si un mineur ou
un majeur en tutelle invoque la nullité d’un contrat qu’il avait passé.
• La règle « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. » écarte le
principe de rétroactivité : cet adage issu du droit romain signifie que « nul
ne peut invoquer en justice sa propre turpitude (malhonnêteté) ». Cette
règle permet d’empêcher le contractant qui se prévaut de son immoralité
d’obtenir la restitution de la prestation fournie.

Section 3. - Les effets du contrat
Les effets du contrat entre les parties
• La force obligatoire
L’article 1103 reprend la formule bien connue de l’ancien article 1134 : «Les contrats légalement formés
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1193 rappelle que les contrats ne peuvent être modifiés
ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
• L’introduction de la théorie de l’imprévision
L’article 1195 constitue une innovation importante puisqu’il introduit la théorie de l’imprévision dans le droit
des contrats, notion qui était déjà présente et appliquée en droit administratif. Ainsi cet article dispose : « Si un
changement de circonstances imprévisibles 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 à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la
date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Le juge est aussi soumis à la force obligatoire du contrat et donc lié par la volonté des parties. Il s’agit pour lui
d’intervenir en cas de problèmes relatifs à l’interprétation et à la révision judiciaires des contrats.

Les effets du contrat à l’égard de tiers
• Les dispositions générales
L’article 1199 rappelle que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et l’article 1200 précise que les
tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent s’en prévaloir notamment pour la
preuve d’un fait.
• Le porte-fort et la stipulation pour autrui
Si l’article 1203 rappelle que l’on ne peut s’engager en son nom propre que pour soi-même, l’article 1204 valide
désormais la pratique de la stipulation pour autrui.
Le porte-fort quant à lui est défini à l’article 1204 en envisageant tout à la fois le porte-fort de ratification, le
porte-fort de conclusion et enfin le porte-fort d’exécution. L’alinéa 2 précise que le promettant est libéré de
toute obligation si le tiers accomplit le fait promis et que dans le cas contraire il peut être condamné à des
dommages-intérêts.
La stipulation pour autrui fait l’objet des articles 1205 à 1209. L’article 1205 définit la stipulation pour autrui
tandis que l’article 1206 en précise les effets (droit direct au profit du bénéficiaire) et le principe de la libre
révocation jusqu’au jour où l’acceptation parvient au stipulant.
• La cession de contrat (die Vertragsübertragung)
Les articles 1216 à 1216-3 consacrent le régime de la cession de contrat en prévoyant le remplacement d’une
des parties au contrat par un tiers. La cession de contrat ne peut être conclue qu’avec l’accord du cocontractant
(qui peut néanmoins être donné préalablement) et doit faire l’objet d’un écrit. Si le cocontractant a donné
préalablement son accord, la cession doit lui être notifiée pour lui être opposable. L’article 1216-1 précise les
effets de la cession de contrat : le cédant n’est libéré pour l’avenir qu’avec l’accord du cédé et à défaut il reste
solidairement tenu à l’exécution du contrat. Mais cette disposition n’est pas d’ordre public et les parties
peuvent y déroger contractuellement.

L’inexécution du contrat
L’ordonnance regroupe en une seule section le régime de l’inexécution du contrat qui faisait l’objet de diverses
dispositions dans le Code civil. L’article 1217 énumère les sanctions à la disposition du créancier de l’obligation
(refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution en nature de sa
propre obligation ; Solliciter une réduction de prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation
des conséquences de l’inexécution du contrat) et précise que les sanctions ne sont pas incompatibles et
peuvent se cumuler et des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1218 quant à lui donne
une définition légale de la force majeure : un événement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures
appropriées.
• L’exception d’inexécution : Il s’agit de la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si
l’autre n’exécute pas la sienne. Il faut que l’inexécution soit suffisamment grave, et ne doit pas être utilisée
comme un moyen de pression sur le débiteur. L’article 1220 prévoit une exception d’inexécution par
anticipation permettant au créancier d’une obligation, avant tout commencement d’exécution du contrat de
suspendre l’exécution de sa prestation s’il est manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas. Là encore il faut
que les conséquences de l’inexécution soient suffisamment grave et que le créancier notifie sans délai au
débiteur la suspension de l’exécution de sa propre prestation.
• L’exécution forcée en nature : L’article 1221 pose tout d’abord le principe selon lequel le créancier d’une
obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature. Les exceptions sont celles
retenues par la jurisprudence : l’impossibilité matérielle et la disproportion manifeste entre son coût pour le
débiteur et son intérêt pour le créancier. Le créancier peut également, après mise en demeure, faire exécuter
l’obligation par un tiers solliciter le remboursement des frais au débiteur, sans autorisation judiciaire
préalable, le juge n’intervenant qu’en cas de refus du débiteur de payer ou de contestation de sa part. Le
créancier peut également démolir ce qui a été mal exécuté mais il doit alors obtenir une autorisation judiciaire
préalable.

• La réduction de prix : L’article 1223 généralise la réduction de prix qui n’était possible
que dans certains cas bien déterminés. Désormais, le créancier d’une obligation
imparfaitement exécutée peut l’accepter et solliciter en contrepartie une réduction de
prix sans avoir à recourir au juge.
• La résolution : L’article 1224 rappelle que la résolution du contrat peut résulter soit de
l’application d’une clause résolutoire, soit d’une décision de résolution unilatérale, soit
d’une résolution judiciaire. En cas de résolution unilatérale, et sauf cas d’urgence, le
créancier doit mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation, et en cas
d’inexécution suffisamment grave, il peut prononcer la résolution du contrat à ses
risques et périls. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge et contester la résolution.
Enfin, l’article 1229 prévoit les conséquences de la résolution : lorsque les prestations
auront servi à chacune des parties au fur et à mesure de l’exécution du contrat, la
résolution n’aura pas d’effet rétroactif et sera alors qualifiée de résiliation. L’article 1230
consacre la survivance des clauses relatives au règlement des différends, des clauses de
confidentialité et de non concurrence.
• La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat : La sous-section 5
(articles 1231 à 1231-7) reprend à droit constant les dispositions de l’actuelle section 4
du chapitre III du Titre III du Code civil, avec seulement quelques modifications de
formes. L’article 1147 devient l’article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au
paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
raison du retard dans l’inexécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par
la force majeure. »

Séance suivante:
La responsabilité civile en droit français

