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affi nées. Désormais, le texte est encadré par un critère tenant à l’avantage mani-

festement excessif que doit retirer le cocontractant. Cet encadrement est indispen-

sable afi n d’apprécier le vice de violence pour abus de dépendance. Innovation 

de la réforme du droit des contrats, l’article 1143 du Code civil est applicable depuis 

moins d’un an. Pour autant, l’abus de dépendance n’est pas une thématique aussi 

récente et a fait l’objet de nombreux débats doctrinaux. Il convient alors d’examiner 

la portée de la consécration de l’abus de dépendance à l’article 1143 du Code 

civil. 

Le vice de violence pour abus de dépendance est érigé en cause nouvelle de 

nullité du contrat (1). Aussi, dépassant la jurisprudence de la Cour de cassation, le 

législateur a souhaité consacrer une notion large d’abus de dépendance, ouvrant 

ainsi la voie à des perspectives attendues (2).

1 • L’abus de dépendance, cas de nullité nouvellement consacré

Si la question de l’abus de dépendance a fait de longue date l’objet d’importants 

débats doctrinaux (A), le législateur a retenu, aux termes du nouvel article 1143 du 

Code civil, des conditions d’applications qui méritent une attention particulière (B).

A) Les enjeux doctrinaux de la réforme 

Véritables symboles de la réforme du droit des contrats, la lutte contre l’abus de 

faiblesse et le déséquilibre contractuel sont le siège de problématiques juridiques 

complexes et controversées.

Dans cette perspective, la protection de la partie faible a occupé une place de 

premier plan. L’avant-projet de réforme avait choisi de traiter de manière distincte 

l’abus de faiblesse et le déséquilibre contractuel. En effet, d’un côté avait été 

envisagé un cas de nullité pour violence par abus de dépendance sans que ne 

soit évoquée la nécessité de caractériser un déséquilibre objectif du contenu du 

contrat. D’un autre côté, les rédacteurs s’étaient focalisés sur le contrôle du contenu 

du contrat indépendamment du contexte relatif à sa formation et avaient introduit 

le réputé non écrit des clauses abusives dans les contrats de gré à gré ou d’ad-

hésion. En d’autres termes, un tiraillement s’opérait entre un contrôle subjectif des 

vices du consentement et un contrôle objectif de la licéité du contenu du contrat. 

À cet égard le droit comparé soulignait que certains pays privilégiaient un contrôle 

portant concomitamment sur le contenu du contrat et son contexte de formation.

Prenant en considération l’effi cacité de la protection consacrée par certains États, 

le législateur français a fi nalement choisi de mêler une protection effi cace de la for-

mation du contrat et un renforcement de l’équilibre de son contenu. Ainsi, le réputé 

non écrit des clauses abusives a in fi ne été limité au seul contrat d’adhésion. De 

même, le vice du consentement tenant à la violence par abus de dépendance 

ne conduira à la nullité du contrat qu’à condition de procurer un «  avantage 

manifestement excessif ». Il s’agit d’une des conditions légales consacrées au titre 

du nouvel article 1143 du Code civil.

Indépendamment de ces controverses doctrinales, c’est certainement la philoso-

phie qui sous-tend la protection voulue par le législateur qui doit primer. Celle-ci 

est incontestablement axée sur la protection d’un équilibre contractuel et la lutte 

contre les contrats imposés.
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45Un premier aperçu de la disposition 

est donné dans l’introduction. 

Outre de défi nir le sujet, 

cela permet d’amorcer l’annonce 

de la problématique retenue.

La problématique est classique. 

En raison du caractère nouveau 

de cette disposition, il convient 

de l’apprécier et d’en examiner les 

conditions et les conséquences.

Le plan doit répondre 

à la problématique. À défaut de 

corrélation entre la problématique 

et le plan, l’étudiant doit s’interroger 

sur la justesse de sa problématique 

ou la pertinence de son plan.

Les travaux préparatoires 

de la réforme du droit des contrats 

se sont appuyés sur le droit 

des contrats des États membres 

de l’Union européenne et 

des États tiers. Cette donnée 

de droit comparé est donc censée 

être connue par les étudiants. 

Cet aspect historique est présent 

dans le « corps » du devoir, 

car l’abus de dépendance a été 

consacré par la réforme. 

En outre, l’intitulé du sujet fait 

apparaître la réforme, ce qui 

suppose une analyse de celle-ci.

En l’occurrence, en raison 

de l’apport de la réforme du droit 

des contrats, les enjeux doctrinaux 

doivent être développés.

Le caractère récent est un 

des intérêts du sujet à souligner.

Attention, la rédaction est 

antérieure au premier anniversaire 

de l’entrée en vigueur 

de la réforme.

Le devoir doit débuter par 

une phrase d’accroche. 

En l’espèce, elle permet de mettre 

en avant le double intérêt du sujet : 

son actualité (la réforme du droit 

des contrats) et son apport au droit 

des contrats (la consécration 

de l’abus de dépendance).

L’article 1143 doit être replacé 

dans son contexte général.

Il est bien de retranscrire dans 

l’introduction l’article 1143 

du Code civil.

Dissertation juridique
Sujet 5

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

L’intérêt du sujet réside dans son actualité.

Le devoir doit être basé uniquement sur la réforme du droit des contrats.

L’apport de la réforme du droit des contrats doit être souligné.

L’autre intérêt du sujet est sa formulation.

La disposition doit être analysée.

Une dissertation est demandée et non une analyse de texte.

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (J.-R. Demarchi)

Vous traiterez le sujet suivant :

« Article 1143 du Code civil (version au 1er octobre 2016), modifi é par 

l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de 

dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un 

engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte 

et en tire un avantage manifestement excessif ».

Entré en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1143 du Code civil consacrant l’abus 

de dépendance au sein du Code civil est une innovation introduite par l’ordon-

nance du 10 février 2016 qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs poursuivis par 

la réforme du droit des contrats.

Cette nouvelle manifestation de la violence tenant à l’abus d’un état de dépen-

dance participe à renforcer les règles de protection du consentement. Dès lors, 

d’une part, l’article 1143 du Code civil contribue à l’objectif de sécurité juridique 

poursuivi par la réforme. D’autre part, cette disposition s’inscrit dans la volonté 

d’équilibre contractuel qui irrigue l’ordonnance.

Il est acquis que la contrainte peut vicier le consentement d’une partie et dès 

lors entraîner la nullité du contrat en cause. Prenant place à côté des hypothèses 

classiques de violence, le nouvel article 1143 du Code civil en consacre une forme 

spécifi que, l’abus de dépendance.

Conformément à l’article  1143, «  il y a également violence lorsqu’une partie, 

abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, 

obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle 

contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». L’abus de dépendance 

est, ainsi, assimilé à la violence. 

La violence d’abus de dépendance a évolué avec les différents projets de la 

réforme du droit des contrats. Les conditions de la violence ont été progressivement 
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À partir de vos connaissances, vous résoudrez le cas pratique suivant. 

Cas pratique

Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
3 heures

Sujet 4

En pleine crise de la quarantaine, Michel s’est offert le dernier cabriolet d’une célèbre marque de voiture allemande. Fier 
de son acquisition, Michel ne souhaite pas garer sa nouvelle voiture dans la rue, de peur que son véhicule soit abîmé. Il 
décide, donc, d’acquérir un garage dans son quartier. À Nice - ville où réside Michel - ce type de bien est rare et relative-
ment cher. Finalement, après avoir consulté de nombreuses annonces en ligne et dans la presse locale, Michel trouve le 
garage idéal à seulement 50 mètres de son domicile. Le vendeur, Louis, lui propose le bien pour la somme de 50 000 euros. 
Michel ne peut verser l’intégralité de la somme immédiatement. Louis - trop heureux de vendre son garage - s’engage 
à lui réserver le bien pendant deux mois soit jusqu’au 20 juin 2016. En contrepartie, Michel verse à Louis une indemnité 
d’immobilisation de 15 500 euros.

Le 12 juin, Michel obtient fi nalement le crédit nécessaire à l’acquisition du garage de Louis. Michel s’empresse d’aller à La 
Poste afi n d’avertir Louis - par lettre recommandée avec accusé de réception - que la vente peut être fi nalisée. À La Poste, 
dans la fi le d’attente, Michel consulte ses mails sur son téléphone. Il s’aperçoit que Louis lui a envoyé un mail, la veille. Louis 
informe Michel qu’il ne souhaite plus vendre son garage. Michel, désemparé, quitte immédiatement La Poste sans envoyer 
son courrier. Pour ne rien arranger, au même moment, sa concubine - Marine - lui téléphone pour lui annoncer qu’elle 
vient de s’acheter le robot MIXMAGIC multi-cuiseur intelligent et interactif pour la somme de 1 200 euros. Or, Michel avait 
décidé d’offrir le même robot à Marine pour son anniversaire. À cette fi n, la veille soit le 11 juin, Michel a répondu à l’an-
nonce suivante : « Vends, Robot multi-cuiseur automatique, état neuf, jamais servis, prix à négocier, plus ample information 
concernant le modèle sur demande, écrire à j.j.martin@aol.fr ». Dans son courriel, Michel a précisé qu’il est très intéressé 
et qu’il acceptait l’achat, selon le prix et selon le modèle. Michel, même s’il n’a pas encore reçu de réponse de j.j.martin@
aol.fr, est accablé en pensant être propriétaire de ce robot multi-cuiseur.

Finalement, dans la soirée de ce 12 juin 2016 éprouvant pour Michel, ce dernier décide de se remettre à la recherche d’un 
garage. À son grand étonnement, Michel découvre que Louis n’a pas retiré l’annonce concernant le garage en cause 
des différents sites d’annonces en ligne et que le prix du garage est annoncé à 65 000 euros. Fou de rage, Michel vous 
contacte immédiatement afi n que vous l’éclairiez sur sa situation. Plus précisément, il vous demande s’il peut forcer Louis 
à lui vendre le garage et, inversement, s’il est contraint d’acheter le robot multi-cuiseur de j.j.martin@aol.fr.
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Un cas pratique impose  
de résoudre une ou plusieurs 
situations. En cas de pluralité  

de situation, le plan doit reprendre 
ces situations successivement.

Cette précision est importante 
compte tenu de la récente réforme 

du droit des contrats. L’étudiant 
doit être vigilant. Pour un temps, 

l’ancien et le nouveau droit  
des contrats coexistent.

La question posée est relative aux 
effets juridiques de la promesse 

de vente. En effet, Michel souhaite 
être éclairé sur sa situation et plus 
précisément il désire savoir si Louis 

peut être contraint à lui vendre  
le garage en cause.  

La détermination des effets découle 
de l’identification de la nature 
juridique des actes en cause. 

C’est pourquoi, ce premier 
problème est subdivisé. 

L’étape préalable de  
la qualification est indispensable. 

Un soin particulier doit y être porté, 
puisque la solution du cas dépend 

de cette étape fondamentale.

Afin d’introduire le devoir,  
seuls les faits majeurs doivent  

être résumés.

Les questions posées  
dans l’énoncé doivent être 
reformulées juridiquement.

La fin de l’énoncé est une manière d’orienter les réponses.

Les questions doivent être reformulées en termes juridiques.

Il convient de répondre directement aux questions posées.

La pertinence est de rigueur, la tentation de disserter sur le sujet doit être 
réprimée.

Remarque : le cas pratique se situe en juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations. À la fin de la correction, des 
indications sont données pour la résolution du même cas pratique dans une 
situation temporelle postérieure à l’entrée en vigueur de la réforme.

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (M.-C. Lasserre)

Michel est confronté à deux situations juridiques distinctes, qu’il convient de 
résoudre.

D’une part, Michel a versé une indemnité d’immobilisation à Louis afin d’acquérir 
un garage. Or, le propriétaire du bien en cause ne veut plus vendre le garage. Il doit 
donc être déterminé si Louis est juridiquement engagé par cette promesse de vente.

D’autre part, Michel a répondu à une annonce concernant un appareil électromé-
nager. Selon le prix et le modèle, Michel souhaitait acquérir ce bien. Or, Michel ne 
veut plus du bien en cause. Il doit donc être déterminé si Michel est juridiquement 
engagé par son acceptation, sous réserve, de la proposition de vente.

De manière liminaire, il convient de préciser que Michel nous consulte le 12 juin 
2016, soit antérieurement au 1er octobre 2016 correspondant à la date d’entrée en 
vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Dès lors, le présent 
cas est soumis aux droits antérieurs de ladite réforme.

1 • La promesse de vente du garage

Michel a signé une promesse de vente avec Louis, propriétaire du garage en 
cause, et versé une indemnité d’immobilisation. Or, Louis ne veut plus vendre le 
bien. Il convient de savoir si ce dernier est juridiquement engagé envers Michel. 
Avant d’examiner les effets de la promesse de vente (B), il est nécessaire de la 
qualifier (A).

A) La qualification de la promesse de vente

Au préalable, il doit être précisé que l’accord passé entre Michel et Louis est une 
promesse de vente et non une offre. En effet, une offre est un acte unilatéral où 
seule une partie manifeste son intention de conclure. Or, Michel a répondu à une 
annonce concernant le garage de Louis et ce dernier s’est engagé à lui vendre. 
L’accord entre les protagonistes est donc une promesse de contrat.



Une promesse de vente peut être unilatérale ou synallagmatique. La promesse 
unilatérale de vente est le contrat par lequel le promettant s’engage envers une 
autre personne, le bénéficiaire, à conclure une vente sur un bien suivant des condi-
tions déjà déterminées (C. civ., ancien art. 1103). L’offre est donc fixée et en levant 
l’option, c’est-à-dire en acceptant l’offre, le bénéficiaire de la promesse unilatérale 
forme le contrat définitif. Cette promesse unilatérale de vente doit être distinguée de 
la promesse synallagmatique. En effet, dans le cadre d’une promesse synallagma-
tique, les deux parties s’engagent dans un même temps. La promesse synallagma-
tique de vente est celle par laquelle les deux parties s’engagent simultanément et 
réciproquement à vendre et acheter un bien déterminé à un prix convenu (C. civ., 
ancien art. 1102).

A priori, la promesse de vente entre Michel et Louis devrait être qualifiée d’unilaté-
rale. En effet, seul Louis s’est engagé à vendre le bien en cause à Michel qui béné-
ficie d’un délai de réflexion de deux mois. Toutefois, afin que le bien soit tenu à la 
disposition de Michel pendant ce délai de deux mois, Michel a versé à Louis une 
indemnité d’immobilisation. Or, une telle indemnité d’immobilisation est susceptible 
d’influencer la qualification de la promesse de vente.

L’indemnité d’immobilisation est une somme d’argent. Celle-ci est versée par le  
bénéficiaire de la promesse de vente. L’indemnité d’immobilisation réalise un 
compromis des intérêts du promettant et du bénéficiaire puisque si le bénéficiaire 
confirme son engagement, l’indemnité est déduite du prix de la vente, en revanche 
si le bénéficiaire ne lève pas l’option, l’indemnité est acquise au promettant. La 
jurisprudence a précisé que la promesse unilatérale de vente peut être requali-
fiée en promesse synallagmatique lorsque le montant de l’indemnité contraint le 
bénéficiaire à acheter le bien (Cass. com., 9 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 273). Dans 
ce cas, le montant élevé de l’indemnité oblige le bénéficiaire car la perte serait trop 
importante en cas de renoncement à l’achat.

En l’occurrence, Michel verse à Louis une indemnité d’immobilisation dudit bien de 
15 500 euros. L’indemnisation équivaut à plus de 30 % du montant du bien pour 
une immobilisation de deux mois. Ce montant est manifestement conséquent. Pour 
Michel, le versement d’une telle somme équivaut et l’oblige à acheter le bien en 
cause. L’indemnité d’immobilisation de l’espèce devrait donc conduire à une re-
qualification de la promesse en une promesse de vente synallagmatique.

B) Les effets de la promesse de vente

La combinaison de l’article 1589 - la promesse de vente vaut vente - et de l’ancien 
article 1134 du Code civil - la force obligatoire des contrats - oblige les parties à 
exécuter les obligations qu’elles ont librement consenti dans le cadre d’un contrat.

La promesse synallagmatique de vente est la vente elle-même (C. civ., art. 1589). 
Par conséquent, Louis ne devrait pas pouvoir revenir sur son engagement. Michel 
est en mesure de le contraindre à exécuter sa promesse. En effet, en cas d’inexécu-
tion, le principe est celui de l’exécution forcée, les dommages-intérêts sont l’excep-
tion (C. civ., ancien art. 1142). Le juge pourrait donc prononcer l’exécution forcée 
au profit de Michel. La vente et la publication de l’acte s’effectueront judiciaire-
ment puisque, bien évidemment, il n’est pas possible de contraindre physiquement 
le débiteur à signer.

Pour terminer, il convient de préciser que si la requalification en promesse synallag-
matique est possible, cette requalification relève des pouvoirs souverains des juges 
du fond. Or, si la promesse est qualifiée d’unilatérale, les effets diffèrent. Depuis plus 
d’une vingtaine d’années, la jurisprudence, fondée sur un arrêt de principe de 1993 
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La résolution d’un cas pratique 
impose de délivrer une majeure, 
qui est la règle de droit (articles, 
jurisprudence…) pertinente.

Les notions fondamentales doivent 
être expliquées et les dispositions 
pertinentes exposées (majeure). 
Puis, il faut en faire une application 
concrète. Il s’agit de la mineure.

L’indemnité d’immobilisation est  
un point spécifique du cas 
pratique. Il faut donc souligner  
la problématique qui en résulte. 

Il ne faut pas oublier de 
conclure. Cette qualification est 
indispensable afin de traiter  
des effets.

La résolution d’un cas pratique 
n’impose pas un plan d’idées  
à l’instar d’un plan de dissertation. 
L’essentiel est de délivrer la solution 
- complète et limpide - du cas.

En l’occurrence, il est bien 
d’envisager toutes les possibilités.  
Il doit, toutefois, être précisé  
que cette dernière solution n’est 
pas la plus probable. 



(Cass. 3e civ., 15 déc. 1993 : Bull. civ. III, n° 174), est constante : « la levée de l’option 
par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promet-
tant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la  
réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ». Si, par extraordinaire vu les 
faits de l’espèce, la promesse est qualifiée d’unilatérale, Michel pourra obtenir une 
indemnisation des préjudices subis puisque sa levée de l’option serait postérieure 
à la rétractation de Louis.

2 • La proposition de vente du robot multi-cuiseur

À l’instar de la première question, le cas relatif au robot multi-cuiseur pose un  
problème de qualification. Préalablement à l’analyse des effets de la réponse de 
Michel, il est donc indispensable d’évaluer la nature juridique de la proposition 
de j.j.martin@aol.fr. 

j.j.martin@aol.fr a publié une annonce concernant un robot multi-cuiseur. Il s’agit 
d’une proposition de conclusion d’un contrat. Afin d’être qualifiée d’offre de contrat, 
une proposition doit présenter trois caractéristiques. Elle doit être précise, ferme et 
extérieure. Or, en l’espèce, toutes les conditions relatives à l’offre ne sont pas fixées. 
D’une part, l’offre ne permet pas de déterminer la chose, puisque l’annonce pré-
cise que pour de plus amples informations concernant le modèle, il convient de 
contacter j.j.martin@aol.fr. D’autre part, l’offre ne permet pas de déterminer le prix 
de la chose, puisque l’annonce précise uniquement que le prix est à négocier. En 
conséquence, la proposition de j.j.martin@aol.fr ne peut pas être qualifiée d’offre 
de contrat car l’offre n’est pas précise. Ainsi, à défaut d’être précise, la proposition 
de j.j.martin@aol.fr doit être qualifiée d’offre de contracter, c’est-à-dire une offre qui 
nécessite des précisions.

La qualification de la proposition de j.j.martin@aol.fr en une simple offre de contrac-
ter dicte les effets juridiques attachés à la réponse de Michel à l’annonce. En effet, 
si une offre se caractérise par une manifestation de volonté exprimant son intention 
de conclure un contrat, afin de conclure le contrat proposé par l’offrant, le destina-
taire d’une offre doit manifester sa volonté de l’accepter. Il s’agit de l’acceptation. 
Pour être valable, l’acceptation doit être en adéquation à l’offre et en accord avec 
les points essentiels du contrat. En l’occurrence, comme démontré supra, l’offre 
n’est pas précise. Il en résulte qu’elle ne pouvait pas être acceptée purement et 
simplement. Conformément à l’article 1583 du Code civil, seule est parfaite la vente 
dont il est convenu de la chose et du prix. Ainsi, l’offre de j.j.martin@aol.fr n’a pas pu 
être acceptée purement et simplement par Michel car elle n’est pas assez précise. 
Il est vrai que Michel a répondu à l’annonce en précisant qu’il « est très intéressé 
et qu’il acceptait  », mais, la nuance est fondamentale, « selon le prix et selon le 
modèle ». Ainsi, l’acceptation est conditionnée à une précision et un accord sur 
deux points essentiels du contrat : le prix et le modèle du bien en cause. Dans la 
mesure où ces éléments fondamentaux du contrat demeurent en discussion, la 
réponse de Michel s’assimile à une contreproposition ou une nouvelle offre et, dans 
tous les cas, non pas à une acceptation.

En conclusion, aucun contrat n’ayant été valablement formé, Michel n’est pas  
engagé par sa réponse.

***

Précisions : Le présent cas se situe en juin 2016, soit avant l’entrée en vigueur de 
la réforme du droit des contrats. Des indications - non exhaustives - sont données, 
ci-dessous, concernant l’apport de la réforme au présent cas pratique.
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Cette remarque temporelle 
s’inscrit dans celle précédemment 
énoncée. D’une manière générale, 

l’étudiant doit toujours être  
vigilant aux dates présentes dans  

les énoncés des cas pratiques.

Les fondements juridiques  
n’ont pas à être multipliés. Il faut 

être précis et pertinent. Un seul 
article peut être suffisant pour 

résoudre un cas pratique. 

Le syllogisme juridique (majeure/
mineure/conclusion) doit se 

retrouver pour toutes les questions 
juridiques traitées.

À nouveau, la résolution  
d’un cas pratique impose 

de terminer par une réponse claire 
à la problématique proposée.

La question posée est relative  
aux effets juridiques de la réponse 

de Michel à l’annonce  
de j.j.martin@aol.fr. Toutefois, 

la détermination des effets découle 
de l’identification de la nature 
juridique des actes en cause. 

C’est pourquoi, à nouveau, l’étape 
préalable de la qualification  

est indispensable. 

À nouveau, la qualification  
est une étape préalable.



Les définitions des contrats synallagmatique et unilatéral des articles 1102 et 1103 
du Code civil ont été reprises et regroupées au nouvel article 1106 : « Le contrat est 
synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers 
les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une 
ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci ».

La pratique de la promesse unilatérale a été consacrée par la réforme. En effet, 
conformément au nouvel article 1124 du Code civil, « La promesse unilatérale est 
le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, 
le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont 
déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du 
bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis  ». Mettant un terme 
à la jurisprudence constante énoncée dans la correction du cas pratique, la 
révocation de la promesse unilatérale, avant la levée de l’option, est sanctionnée 
par l’exécution forcée du contrat par le nouvel article 1124. Comme le précise 
le rapport relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JO, 11 févr. 2016)  
« L’ordonnance propose donc un ensemble cohérent en prévoyant une grada-
tion des sanctions en fonction de l’intensité de l’engagement  : révocation de 
l’offre sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts excluant la perte des 
bénéfices attendus du contrat non conclu, et révocation de la promesse unilaté-
rale sanctionnée par la conclusion « forcée » du contrat ».

Le régime de l’inexécution contractuelle bénéficie d’une section regroupant l’en-
semble des règles relatives à ce thème. Cette section se divise en cinq sous- sec-
tions consacrées aux différentes sanctions. À titre liminaire, ces sanctions sont énon-
cées au nouvel article 1127 du Code civil. Conformément à cette disposition, « La 
partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, 
peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - pour-
suivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - solliciter une réduction du prix ; 
- provoquer la résolution du contrat  ; - demander réparation des conséquences 
de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumu-
lées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ». Plus précisément par 
rapport au cas pratique traité, l’ancien article 1142 du Code civil doit être comparé 
au nouvel article 1221 disposant que « Le créancier d’une obligation peut, après 
mise en demeure, en poursuivre l’exécution 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 ».

Enfin, l’offre et l’acceptation, qui ne bénéficiaient pas de disposition légale spéci-
fique, sont codifiées aux nouveaux articles 1113 à 1122 du Code civil, regroupés 
dans une sous-section 2 intitulés « l’offre et l’acceptation ». Il s’agit pour l’essentiel 
- mais des exceptions sont à noter - d’une codification à droit constant. Pour le 
présent cas pratique, deux nouveaux articles, reprenant en substance les solutions 
énoncées, doivent être indiqués. Le nouvel article 1114 du Code civil précise que 
«  L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments  
essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas 
d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Et 
concernant l’acceptation, le nouvel article 1118 du Code civil précise qu’il s’agit 
d’une « manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.  
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement 
rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.  
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer 
une offre nouvelle ».
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Cet apport de la réforme du droit 
des contrats est important  
et à connaître, car les solutions 
seront amenées à évoluer. 
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affi nées. Désormais, le texte est encadré par un critère tenant à l’avantage mani-

festement excessif que doit retirer le cocontractant. Cet encadrement est indispen-

sable afi n d’apprécier le vice de violence pour abus de dépendance. Innovation 

de la réforme du droit des contrats, l’article 1143 du Code civil est applicable depuis 

moins d’un an. Pour autant, l’abus de dépendance n’est pas une thématique aussi 

récente et a fait l’objet de nombreux débats doctrinaux. Il convient alors d’examiner 

la portée de la consécration de l’abus de dépendance à l’article 1143 du Code 

civil. 

Le vice de violence pour abus de dépendance est érigé en cause nouvelle de 

nullité du contrat (1). Aussi, dépassant la jurisprudence de la Cour de cassation, le 

législateur a souhaité consacrer une notion large d’abus de dépendance, ouvrant 

ainsi la voie à des perspectives attendues (2).

1 • L’abus de dépendance, cas de nullité nouvellement consacré

Si la question de l’abus de dépendance a fait de longue date l’objet d’importants 

débats doctrinaux (A), le législateur a retenu, aux termes du nouvel article 1143 du 

Code civil, des conditions d’applications qui méritent une attention particulière (B).

A) Les enjeux doctrinaux de la réforme 

Véritables symboles de la réforme du droit des contrats, la lutte contre l’abus de 

faiblesse et le déséquilibre contractuel sont le siège de problématiques juridiques 

complexes et controversées.

Dans cette perspective, la protection de la partie faible a occupé une place de 

premier plan. L’avant-projet de réforme avait choisi de traiter de manière distincte 

l’abus de faiblesse et le déséquilibre contractuel. En effet, d’un côté avait été 

envisagé un cas de nullité pour violence par abus de dépendance sans que ne 

soit évoquée la nécessité de caractériser un déséquilibre objectif du contenu du 

contrat. D’un autre côté, les rédacteurs s’étaient focalisés sur le contrôle du contenu 

du contrat indépendamment du contexte relatif à sa formation et avaient introduit 

le réputé non écrit des clauses abusives dans les contrats de gré à gré ou d’ad-

hésion. En d’autres termes, un tiraillement s’opérait entre un contrôle subjectif des 

vices du consentement et un contrôle objectif de la licéité du contenu du contrat. 

À cet égard le droit comparé soulignait que certains pays privilégiaient un contrôle 

portant concomitamment sur le contenu du contrat et son contexte de formation.

Prenant en considération l’effi cacité de la protection consacrée par certains États, 

le législateur français a fi nalement choisi de mêler une protection effi cace de la for-

mation du contrat et un renforcement de l’équilibre de son contenu. Ainsi, le réputé 

non écrit des clauses abusives a in fi ne été limité au seul contrat d’adhésion. De 

même, le vice du consentement tenant à la violence par abus de dépendance 

ne conduira à la nullité du contrat qu’à condition de procurer un «  avantage 

manifestement excessif ». Il s’agit d’une des conditions légales consacrées au titre 

du nouvel article 1143 du Code civil.

Indépendamment de ces controverses doctrinales, c’est certainement la philoso-

phie qui sous-tend la protection voulue par le législateur qui doit primer. Celle-ci 

est incontestablement axée sur la protection d’un équilibre contractuel et la lutte 

contre les contrats imposés.
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45Un premier aperçu de la disposition 

est donné dans l’introduction. 

Outre de défi nir le sujet, 

cela permet d’amorcer l’annonce 

de la problématique retenue.

La problématique est classique. 

En raison du caractère nouveau 

de cette disposition, il convient 

de l’apprécier et d’en examiner les 

conditions et les conséquences.

Le plan doit répondre 

à la problématique. À défaut de 

corrélation entre la problématique 

et le plan, l’étudiant doit s’interroger 

sur la justesse de sa problématique 

ou la pertinence de son plan.

Les travaux préparatoires 

de la réforme du droit des contrats 

se sont appuyés sur le droit 

des contrats des États membres 

de l’Union européenne et 

des États tiers. Cette donnée 

de droit comparé est donc censée 

être connue par les étudiants. 

Cet aspect historique est présent 

dans le « corps » du devoir, 

car l’abus de dépendance a été 

consacré par la réforme. 

En outre, l’intitulé du sujet fait 

apparaître la réforme, ce qui 

suppose une analyse de celle-ci.

En l’occurrence, en raison 

de l’apport de la réforme du droit 

des contrats, les enjeux doctrinaux 

doivent être développés.

Le caractère récent est un 

des intérêts du sujet à souligner.

Attention, la rédaction est 

antérieure au premier anniversaire 

de l’entrée en vigueur 

de la réforme.

Le devoir doit débuter par 

une phrase d’accroche. 

En l’espèce, elle permet de mettre 

en avant le double intérêt du sujet : 

son actualité (la réforme du droit 

des contrats) et son apport au droit 

des contrats (la consécration 

de l’abus de dépendance).

L’article 1143 doit être replacé 

dans son contexte général.

Il est bien de retranscrire dans 

l’introduction l’article 1143 

du Code civil.

Dissertation juridique
Sujet 5

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

L’intérêt du sujet réside dans son actualité.

Le devoir doit être basé uniquement sur la réforme du droit des contrats.

L’apport de la réforme du droit des contrats doit être souligné.

L’autre intérêt du sujet est sa formulation.

La disposition doit être analysée.

Une dissertation est demandée et non une analyse de texte.

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (J.-R. Demarchi)

Vous traiterez le sujet suivant :

« Article 1143 du Code civil (version au 1er octobre 2016), modifi é par 

l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de 

dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un 

engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte 

et en tire un avantage manifestement excessif ».

Entré en vigueur le 1er octobre 2016, l’article 1143 du Code civil consacrant l’abus 

de dépendance au sein du Code civil est une innovation introduite par l’ordon-

nance du 10 février 2016 qui s’inscrit parfaitement dans les objectifs poursuivis par 

la réforme du droit des contrats.

Cette nouvelle manifestation de la violence tenant à l’abus d’un état de dépen-

dance participe à renforcer les règles de protection du consentement. Dès lors, 

d’une part, l’article 1143 du Code civil contribue à l’objectif de sécurité juridique 

poursuivi par la réforme. D’autre part, cette disposition s’inscrit dans la volonté 

d’équilibre contractuel qui irrigue l’ordonnance.

Il est acquis que la contrainte peut vicier le consentement d’une partie et dès 

lors entraîner la nullité du contrat en cause. Prenant place à côté des hypothèses 

classiques de violence, le nouvel article 1143 du Code civil en consacre une forme 

spécifi que, l’abus de dépendance.

Conformément à l’article  1143, «  il y a également violence lorsqu’une partie, 

abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, 

obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle 

contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». L’abus de dépendance 

est, ainsi, assimilé à la violence. 

La violence d’abus de dépendance a évolué avec les différents projets de la 

réforme du droit des contrats. Les conditions de la violence ont été progressivement 
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