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Questions préliminaires :  

Détermination du droit applicable : 

Sort des contrats conclus avant le 1
er

 octobre. 

Prolongation, renouvellement, avenant. 

Quelques cas complexes. 

Articulation droit commun et droits spéciaux : 

Règle de conflit posée par l’ordonnance 

Application : droit de la consommation, droit commercial, droit  concurrence, droit de la vente, etc. 

I – La formation du contrat : 

Réglementation des négociations contractuelles : 

Quelle place pour l’exigence de loyauté ? 

Quelles sanctions en cas de rupture abusive ? 

Devoir précontractuel d’information : consécration ou extension ? 

Réglementation de l’offre et de l’acceptation : 

Quelle sanction pour la rétractation de l’offre ? 

Date de conclusion du contrat. 

Réglementation des conventions préparatoires : 

Pacte de préférence : pratique et risques de la nouvelle interpellation interrogatoire. 

Promesse unilatérale : nouveau droit à l’exécution forcée. 

Promesse synallagmatique : publicité foncière et bonne foi. 

Condition suspensive : nouveau régime, nouvelles clauses.  
 



II – La vie du contrat : 

L’équilibre du contrat : 

1° Au moment de la formation : 

Réticence dolosive : consécration ou extension ? 

Consécration de l’abus de dépendance : quelle protection ? quels risques ? 

Généralisation de la protection contre les clauses abusives : quels contrats ? quelles clauses ? 

2° En cours d’exécution : 

Admission de la révision pour imprévision : quelles conditions ? quelles parades ? 

Contrôle judiciaire de la détermination du prix. 

La circulation du contrat : 

Modernisation de la cession de créance : quels avantages ? quels risques ? quelles clauses ? 

Admission de la cession de dette : quelle utilité ? 

Consécration de la cession de contrat : quelles opérations ? quel régime ? quelles clauses ? 

L’inexécution du contrat : 

Consécration de l’exception pour inexécution « à venir » : quelles conditions ? 

Limite nouvelle à l’exécution forcée en nature : la « disproportion manifeste entre le coût pour le 
débiteur et l’intérêt pour le créancier » 

Admission de la réduction unilatérale du prix : quelles hypothèses ? quelle procédure ? 

Consécration de la résolution unilatérale du contrat : quelles conditions ? quelles conséquences ? 

Nouvelle procédure de mise en demeure du créancier : quelles démarches ?  

quelles conséquences ? 

Conclusion : la réforme du droit des contrats et les modes amiables de résolution des différends. 

 

III – L’extinction du contrat : 

Nullité : 

Domaines respectifs de la nullité relative et de la nullité absolue : fin des hésitations jurispruden-
tielles. 

Etendue de la nullité : la clause ou le contrat ? 

Régularisation du contrat : de la classique confirmation à la nouvelle mise en demeure interroga-
toire. 

Caducité :  

Caducité pour disparition d’un « élément essentiel » du contrat : quelles hypothèses ? 

Caducité des contrats liés : quelles conditions ? quelles limites ? 

Terme : 

Prohibition des engagements perpétuels : quelle sanction ? 

Prolongation et renouvellement : quelle place pour la liberté contractuelle ? 

Restitutions :  

Règles nouvelles. 

Quelle articulation avec les règles applicables à certains contrats spéciaux (ex. : garantie des vices 
cachés) ? 

Quelle place pour la liberté contractuelle ? 

Preuve : 

Règles nouvelles. 

Acte contresigné par avocat 




