La force obligatoire du contrat face aux récentes réformes du Code civil
et du Code du travail.
Mes recherches portent principalement sur le droit des contrats. J'ai soutenu ma
thèse à Paris 1 sur un sujet un peu contradictoire intitulé « l'inexécution licite du contrat ».
L'inexécution du contrat est en principe illicite et constitue une faute. Sa sanction
réside, soit dans l'exécution forcée du contrat, soit dans l’allocation de dommages et intérêts
compensatoires. Il s’avère qu'il y a de plus en plus d'hypothèses où l'inexécution n'est pas
sanctionnée, plus précisément, où elle est autorisée soit par le contrat, soit par la loi, soit
même par le juge. Les inexécutions licites (du latin licitus : permis) sont donc des
inexécutions autorisées par le droit, telle la résiliation unilatérale, le délai de grâce, la
modification du contrat ou l’effacement des dettes en procédures collectives.
L'existence de ces inexécutions, opérant comme un fait justificatif, amène à
s'interroger sur leur conflit avec le principe de la force obligatoire du contrat.
Le résultat de cette recherche m'a permis de démontrer que la justification de la
force obligatoire du contrat repose non pas sur la volonté des parties mais sur la justice sociale
et l'utilité économique. J'ai souhaité que la justice sociale l'emporte sur l'utilité économique en
proposant, avec d'autres, que le solidarisme soit le fondement de la force obligatoire du
contrat.
Comme vous le savez, le solidarisme est un mouvement qui est apparu à la fin du
19è siècle qui a été porté notamment par Léon Bourgeois (intellectuel et politique). Selon ses
propres mots, le solidarisme est la « responsabilité mutuelle qui s'établit entre deux ou
plusieurs personnes » ou encore un « lien fraternel qui oblige tous les êtres humains les uns
envers les autres, nous faisant un devoir d'assister ceux de nos semblables qui sont dans
l'infortune ».
En droit des contrats, l’initiateur du mouvement fut René Demogue au début du
XXe siècle. Il devient presque classique de citer cette brillante partie de son oeuvre dans
laquelle il affirme que "les contractants forment une sorte de microcosme. C'est une petite
société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels
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poursuivis par chacun, absolument comme dans la société civile et commerciale » . Ainsi
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Jacques Mestre a été conduit à parler d'affectio contractus à l'image de l'affectio societatis .
La doctrine solidariste a connu un regain dans les années 1990 grâce à Christophe
Jamin, et à Denis Mazeaud. Nous tenons à nous joindre au nombre de ces "doux rêveurs" qui
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appellent de leurs voeux cette "solidarité contractuelle" , "humaine" ou "sociale".
De nombreux arrêts de la cour de cassation sont venus renforcer cette idée en
acceptant par exemple une obligation de renégociation en cas d'imprévision c'est-à-dire en cas
de difficultés si importantes que l'opération devient gravement déficitaire pour l'une des
parties (un pompiste – distributeur de BP- ne peut plus faire face à la hausse du prix du
pétrole). La cour de cassation a également considéré que toute clause invoquée de mauvaise
foi par le créancier était paralysée (comme elle l’avait déjà fait mais uniquement pour les
clauses résolutoires invoquées de mauvaise foi par le bailleur – ex. travaux demandés pendant
l’été en visant la clause).

L'idée de faire prévaloir la justice sociale, le solidarisme, sur l'utilité économique du
contrat vient de la conviction que j'ai pu acquérir que l'économie trouve son chemin sans que
le droit vienne l’encourager.
C’est la raison pour laquelle, il m’est apparu essentiel de rejeter la théorie
américaine de l'efficient breach of contract 5 du juge Posner. Cette théorie prône la rupture
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du lien contractuel lorsque celui-ci ne représente plus "un optimum de création de richesses"6.
On parle alors de "violation efficace". Une partie pourrait rompre le contrat, s'il est
économiquement plus rentable, non pour elle, mais pour le marché, de ne pas exécuter que
d'exécuter le contrat.
Les récentes réformes du Code civil m'ont donné à la fois raison et tort.

Depuis la création du Code civil en 1804, le droit des obligations n’avait pas fait
l’objet d’une réforme en profondeur. C’est lors du bicentenaire du Code civil7 que le pouvoir
politique paraît prendre conscience de l’urgence d’une réforme du droit des obligations. Il
prend finalement conscience de « l'emprise grandissante de l'Union européenne sur le droit
civil et du phénomène de compétition mondiale des droits »8. Avec le projet de Code civil
européen, il y a réelle compétition entre les différents droits nationaux. Si la France souhaite
éviter le déclin de sa tradition juridique, il lui faut à son tour recodifier son droit des
obligations. L'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel le
11 février 2016. Attendue de longue date, elle réécrit entièrement (les Titres III à IV bis du
Livre III du Code civil) plus de 350 articles.

Je prends quelques exemples illustrant les inspirations contradictoires de la réforme.

Sur le solidarisme, le Code civil revu par l'Ordonnance de 2016 accepte la révision
judiciaire pour imprévision9, le contrôle des clauses abusives dans les contrats d'adhésion10, et
donne de nombreux pouvoirs unilatéraux au créancier afin d’éviter un recours au juge11.
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« Art. 1195. – 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 à son cocontractant.
Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
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En revanche, étrangement, alors que la théorie de l’efficient breach ne jouit plus
depuis déjà quelques années des faveurs des économistes qui ont reconnu son caractère
dépassé 12 et même "amoral" 13, l’Ordonnance de 2016 a créé l’article 1221 qui dispose que
« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, [en] poursuivre l'exécution (du
contrat) en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion
manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Le Code civil reconnaît donc le droit de ne pas exécuter si l’inexécution engendre un
coût disproportionné pour le débiteur au regard de l’intérêt pour le créancier.
Mal à l’aise sur cette question, la loi de ratification de l’Ordonnance14 a eu beau
rajouter qu’il faut le débiteur soit de bonne foi, il n’en reste pas moins une appréciation toute
économique de la force obligatoire du contrat.

Le résultat de cette réforme tant attendue mais imposée par Ordonnance est donc
pétri de contradictions. Elle fut un compromis entre deux conceptions différentes de la
réforme, l’une traditionnelle, l’autre plus radicale15.

« 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.
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monétaire moyen pour le dommage subi par l'employé".
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Il ne ressort malheureusement de sa lecture aucune orientation ou philosophie claire.
Il va falloir attendre les décisions de la Cour de cassation sur toutes ces questions. Elle seule
pourra nous donner une ligne directrice au nouveau droit des contrats.

Mon travail de recherche va consister à examiner ces arrêts de la cour de cassation et
à proposer la rédaction de nouvelles clauses. Du fait que la réforme du droit des obligations
n’est pas d’ordre public, les entreprises vont devoir adapter leur stratégie contractuelle,
notamment dans leurs relations avec leurs partenaires et leurs clients. Les entreprises sont
donc obligées d’insérer de nouvelles clauses et de refaire toutes leurs conditions générales.
J’entends, dans le cadre de mon axe de recherche « Pilotage des organisations »,
développer un projet sur la gestion de l’imprévision – thème que j’avais déjà abordé dans ma
thèse en préconisant le recours à la médiation et la détermination d’un seuil économique pour
définir cette notion.

En revanche, ce qu’a fait le législateur en droit du travail est beaucoup plus
inquiétant. Suivant une méthode des petits pas, le législateur français a remis en cause la force
obligatoire du contrat de travail, par diverses lois successives sur les relations collectives de
travail. Ce qui a été négocié par le salarié de lors de son embauche risque de ne pas durer très
longtemps, je m'explique brièvement.
Prenons un exemple un jeune diplômé que tout le monde s'arrache ou une mère de
famille extrêmement compétente que tout le monde veut. Ils vont négocier pour leur
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. En effet, deux logiques se sont affrontées quant à la méthode à adopter pour réformer un
Code civil, certes ancien, cependant il constitue, comme le disait Jean Carbonnier, « la
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Le groupe de travail, présidé par le professeur Terré, sous l’égide de l’Académie des sciences
morales et politiques, s’est voulu plus radical et a souhaité s‘inscrire dans une voie plus
européenne (Terré F. (dir.)
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embauche, l'une une semaine de vacances supplémentaires, l'autre des commissions assez
importantes mais un accord majoritaire va pouvoir remettre en cause tout cela.
Qu’est-ce qu’un accord majoritaire ?
Pendant longtemps, la seule signature par un syndicat représentatif, quelle que soit
son influence, suffisait à rendre valable une convention collective (règle de l’unicité de
signature). Or un syndicat représentatif peut être minoritaire.
Le législateur a donc posé des règles de majorité. Un accord majoritaire est alors un
accord qui est signé par des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages
(exprimés en faveur d'organisations représentatives) au premier tour des élections
professionnelles16.
Le législateur a ensuite affirmé que ces accords s’imposent au contrat de travail.
Il considère enfin que le salarié n’a d’autre choix que d’accepter la modification de
son contrat ou d’être licencié par son employeur. Ce licenciement est qualifié de licenciement
pour cause réelle et sérieuse, cause dite sui generis. L’option est donc pour le salarié
d’accepter ou d’être licencié.
On peut donc se demander ce qu’il reste de ce qui a été négocié par le salarié lors de
son embauche. C’est la force obligatoire du contrat de travail qui est ici remise en cause. C’est
pourquoi j’ai commencé à faire des recherches pour un article dont le titre serait « Que reste-til de la force obligatoire du contrat de travail ? ».

Enfin, je terminerai mon propos par un simple effet d’annonce. La Chancellerie
vient de rendre public un projet de réforme de la responsabilité civile, le 13 mars 2017.
Lorsqu’il s’est agi de réformer le droit des obligations, le gouvernement a considéré
que le droit des contrats pouvait être réformé par voie d’Ordonnance mais que les questions
de responsabilité civile devaient faire l’objet d’un débat au parlement. L’idée étant que la
responsabilité civile constituerait un sujet plus sensible que le droit des contrats, et
supposerait un débat. Pourtant, accepter la révision pour imprévision dans les contrats de
droit privé est, selon moi, une question qui aurait dû être débattue et contrôlée par nos
parlementaires.
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Comme le dit Philippe Brun, « la disjonction de la réforme du droit de la
responsabilité et de celle des contrats est loin d’être sans inconvénients, ne serait-ce que parce
qu’elle condamne à des réajustements des dispositions sur les dommages et intérêts
contractuels (alors qu’il aurait été de bonne politique d’envisager l’ensemble) »17.

Cette réforme de la responsabilité civile va avoir de grandes conséquences en
matière contractuelle18. Elle va notamment soumettre le dommage corporel aux seules règles
de la responsabilité extracontractuelle, étendre la responsabilité des contractants à l'égard
des tiers, imposer une amende civile en cas de faute commise délibérément en vue d'obtenir
un gain ou une économie, c'est-à-dire d'une « faute lucrative » délibérée. Même si le
législateur n’a pas voulu imposer des dommages et intérêts punitifs (ou exemplaires19), cette
amende civile- qui n’ira pas dans les poches de la victime - va considérablement changer le
contentieux.

Intégrer ce laboratoire est une grande chance de pouvoir échanger avec des
collègues d’autres disciplines et éventuellement de mener des recherches pluridisciplinaires
sur le solidarisme contractuel, la place de l’économie dans le droit privé ou l’articulation des
règles contractuelles en droit du travail.
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