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Attendue depuis plus de dix ans, la réforme du droit des contrats

pourrait être bouclée dans les douze mois.

Une révolution juridique s'annonce. Un projet d'ordonnance, présenté il y a peu par la garde des Sceaux,

Christiane Taubira, pose le principe d'une mise à jour du Code civil de 1804. Toutefois, pour ne pas brusquer

les choses, le ministère de la Justice a mis le texte de cet « avant-projet » en ligne sur son site, afin de tester

les réactions des professionnels, des entreprises et du grand public.

Un droit plus accessible
L'intégration dans le Code civil des principales créations de la jurisprudence devrait améliorer la situation des

entreprises. « Le droit des contrats devient plus simple à connaître, à prévoir et à utiliser », estime Bruno

Dondero, professeur de droit à Paris-I. « C'est un droit qui sera plus facilement comparable aux autres droits,

ce qui va favoriser la soumission des contrats y compris internationaux au droit français, ce qui est bon pour

nos entreprises et aussi pour les avocats. » Un avis que ne partage pas le cabinet Vogel & Vogel, très critique

à l'égard de la réforme, qui évoque « une perte de compétitivité du droit français ».

L'affirmation de grands principes
L'avant-projet en ligne propose « de renforcer la protection de la partie faible », avec la consécration de la

notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat. Une disposition, dès la formation du contrat, qui fait

cependant dire à Vogel & Vogel qu'elle « ouvre la porte à tous les procès d'intention pour déterminer après

coup si l'on a contracté de bonne ou mauvaise foi ». Le texte consacre aussi l'introduction du devoir général

d'information et la possibilité de renégocier le contrat en cas de changement imprévisible de circonstances. Il

prévoit également la suppression des formalités de cession  de créance, coûteuses et inutiles. A l'inverse, les

opérations de cession de contrat, notamment celles menées dans le cadre de fusions ou de scissions de

sociétés, devraient être prises en compte.

Quelques interrogations
La notion de violence économique, ponctuellement reconnue par la jurisprudence et résultant de l'abus d'un

état de nécessité ou de dépendance, est consacrée. « Cela risque d'être invoqué systématiquement par les

clients des assureurs, par exemple, ou par les fournisseurs qui traitent avec la grande distribution », avance

Bruno Dondero. De son côté, Vogel & Vogel constate que « le droit des clauses abusives, pourtant strictement

cantonné par le droit européen aux relations entre professionnels et consommateurs, se voit étendu à

l'ensemble des cocontractants ». Et attire l'attention sur le risque de « consumérisation » des contrats. « Tout

dépendra de ce que les juges feront », tempère Bruno Dondero, qui juge la réforme bienvenue. « A un

moment, il faut y aller ! »

L'avant-projet en ligne propose « de renforcer la protection de la partie faible », avec la consécration de la notion de bonne foi à tous les stades
de la vie du contrat. - Shutterstock / JohnKwan
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À noter
300 articles devraient être modifiés dès cette année. Les contributions sont à adresser jusqu'au

30 avril à l'adresse suivante : contrats2015.dacs@justice.gouv.fr
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