PLAN DE COURS
INTRODUCTION
§ 1 - Objet du cours : le droit applicable aux obligations
1°) Définition
2°) Classification
A - La source
B - L’objet
1) Obligation de donner, de faire, de ne pas faire.
2) Obligation pécuniaire et obligation en nature
C - L’intensité de l’obligation
3°) Caractères et évolution du droit des obligations
A – Un droit en constante adaptation
Adaptation à l’évolution des besoins
Adaptation aux aspirations de la société
Fondamentalisation du droit des obligations
B – Un droit de plus en plus complexe
C – Un droit réformé
Raisons de la réussite de la réforme
Etapes de la réforme
objectifs de la réforme
Application de la réforme
§ 2 – Le droit des contrats
A – Notion de contrat
1°) Définition
2°) Contrat et autres notions proches
a) Contrat et acte juridique unilatéral
b) Contrat et accord non obligatoire
3°) Classification des contrats
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a) Les classifications du Code civil de 1804
i - Contrat unilatéral et contrat synallagmatique
ii - Contrat à titre onéreux et contrat à titre gratuit
iii - Contrat commutatif ou contrat aléatoire
iv - Contrats nommés et contrats innomés
b) Les classifications nouvelles
i) Contrat consensuel, contrat solennel et contrat réel
ii) Contrat d’adhésion et contrat de gré à gré
iii) Contrat à exécution instantanée et contrat à exécution successive
iv) La spécificité des contrats cadre et de leurs contrats d’application
B –Principes fondamentaux du droit des contrats
1) Les principes fondamentaux en 1804
2) Les principes actuels
PREMIERE PARTIE – LA FORMATION DU CONTRAT
Titre 1 – Les conditions de la formation du contrat
Sous-titre 1 – Les conditions de fond
Chapitre I – Les conditions tenant aux parties
Section I – La capacité
§1 – L’incapacité juridique
A – La capacité de jouissance
B – L’incapacité d’exercice
§2 – L’incapacité de fait
Section II – Le consentement
Sous- section I – L’existence du consentement
§1 – La rencontre d’une offre et d’une acceptation
A – L’offre ou pollicitation
1) Les conditions de l’offre
2) les caractères de l’offre
a) Une offre extériorisée
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b) Une offre faite à personne déterminée ou au public
c) Une offre assortie ou non d’un délai
3) Les effets de l’offre
a) L’existence d’une obligation de maintenir son offre ?
b) La caducité de l’offre
B - L’acceptation
1) Les caractères de l’acceptation
2) Les modalités de l’acceptation
3) Les effets de l’acceptation
§2 – Les facteurs de complication
A - Les négociations
1) L’informel
a) L’obligation de se comporter de bonne foi
b) Le devoir précontractuel d’information
c) Le devoir de confidentialité
2) Les contrats de négociation
3) Les contrats préparatoires
a) Le pacte de préférence
b) Les promesses unilatérales de contrat
c) La promesse synallagmatique de vente
B - Les contrats entre absents
1) Les règles générales des contrats entre absents
2) Les particularités des contrats conclus en la forme électronique
Sous-section II – L’intégrité du consentement
§ 1 – L’erreur
A – Les conditions de l’erreur
1) Une condition subjective : une erreur déterminante
2) Une condition objective : une erreur d’une gravité suffisante
a) L’erreur-obstacle
b) L’erreur-vice du consentement : l’erreur sur les qualités
essentielles
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i) L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation
ii) L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
c) L’erreur indifférente
3) Une condition morale : une erreur non imputable à la victime
a) Une erreur excusable
b) Une erreur de droit ou de fait
B – La sanction de l’erreur
§ 2 – Le dol
A - Les éléments constitutifs du dol
B - La sanction du dol
§ 3 – La violence
Chapitre II – Les conditions tenant au contenu du contrat
Section I – Les conditions tenant à la prestation
§ 1 – Une prestation possible
§ 2 – Une prestation déterminée
A – Avant la réforme
B – Depuis la réforme
Section II – Les conditions tenant à la licéité du contenu du contrat
§ 1 – Une prestation dans le commerce juridique
§ 2 – Une prestation conforme à l’ordre public
§ 3 – Un but licite
Section III – Les conditions tenant à l’équilibre du contrat
§ 2 – Les mécanismes de rééquilibrage du contrat
A – Les exceptions à l’interdiction de prendre en compte la lésion
B – La sanction de la contrepartie illusoire ou dérisoire
C – La lutte contre les clauses privant de sa substance l’obligation
essentielle d’une partie
D - La lutte contre les clauses abusives
Sous-titre 2 – Les conditions de forme
Chapitre I – La forme, condition de validité du contrat
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Section I – Les contrats solennels
Section II – Les contrats réels
Chapitre II – La forme, condition de preuve du contrat
Section I – La charge de la preuve
Section II – Les modes de preuve recevables
Titre II – La sanction des conditions de formation du contrat : la nullité
Chapitre I – Notion de nullité
Section I – Nullité et notions voisines
Section II – Les différents types de nullité
Chapitre II – Mise en œuvre de la nullité
DEUXIEME PARTIE – LES EFFETS DU CONTRAT
Titre I – L’exécution du contrat
Chapitre I – La détermination du contenu du contrat
Section I – L’interprétation du contrat
§1 – La recherche de la volonté des parties
§2 – Le complément de la volonté des parties
A – La loi et l’usage
B – La jurisprudence
Section II – La simulation
§1 – Définition de la simulation
§2 – Le régime de la simulation
A – Régime entre les parties
B – Régime à l’égard des tiers
Section III – La permanence du contrat
§1 – La révision du contrat
A – La révision du contrat par les parties
B – La révision du contrat par le juge
§2 – La résolution du contrat
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Chapitre II – Le rayonnement du lien contractuel
Section I – Le principe de l’effet relatif du contrat
§1 – Les parties contractantes
A – Les parties contractantes dès l’origine
B – Les personnes devenues parties ultérieurement
1°) Les successeurs
2°) Les cessionnaires du contrat
§2 – Les tiers
A – L’effet obligatoire du contrat
B – L’opposabilité du contrat aux et par les tiers
1) Le contrat est donc opposable aux tiers.
2) A l’inverse, le contrat est opposable par les tiers.
§3 – Les catégories intermédiaires
A – Les créanciers
1) L’action oblique
2) L’action paulienne
B – Les ayants cause à titre particulier
Section II – Les exceptions au principe de l’effet relatif du contrat
Titre II – L’inexécution du contrat
Chapitre I – Les remèdes emportant disparition du contrat
Section I – Un remède temporaire, l’exception d’inexécution
Section II – Un remède définitif, la résolution pour inexécution
§1 – La résolution judiciaire
A – Les conditions de la résolution
B – Les effets de la résolution
§2 - La résolution par les parties
Section III- La disparition du contrat par application de la théorie des risques
Chapitre II – Les remèdes permettant la survie du contrat
Section I – L’exécution forcée du contrat
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Section II – La responsabilité civile contractuelle
A - Les principes
1 – Les conditions de la responsabilité
2 – Les effets de la responsabilité
B - L’aménagement de la responsabilité
1 – Les clauses limitatives ou élusives de responsabilité
2 – La clause pénale
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